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AVANT-PROPOS
Les Récits biographiques en intervention collective au Québec: mettre en valeur l’expertise
québécoise en cette matière
Ce projet vise à systématiser et diffuser l’expertise québécoise en matière d’intervention collective
en mettant en valeur l’expérience terrain de professionnels comptant des réalisations importantes
à leur actif ainsi qu’une solide capacité d’analyse et de réflexion critique. Il réunit 12 récits relatant
l’expérience professionnelle de femmes et d’hommes engagés dans des pratiques d’intervention
collective notoires au Québec. Ils font aussi l’objet d’une analyse transversale qui constitue le
rapport final de recherche. Ces intervenants et intervenantes proviennent soit d’un CSSS comme
organisateur ou organisatrice communautaire (OC), d’un CLD comme agents de développement de
la ruralité (ADR), ou encore d’organismes communautaires, de fondations, de municipalités, etc.
L’intervention collective ciblée est celle de l’accompagnement des communautés locales pour les
soutenir dans la recherche de solutions aux problématiques ou aux enjeux qu’elles vivent en
développant des stratégies d’action collective appropriées. Elle se définit comme « différentes
méthodes d'intervention par lesquelles un agent de changement professionnel aide un système
d'action communautaire composé d'individus, groupes ou organisations à s'engager dans une
action collective planifiée dans le but de s'attaquer à des problèmes sociaux en s'en remettant à un
système de valeurs démocratiques» (Kramer et Specht 1983: 14). En regard de ces pratiques
fortement inspirées par les modèles américains, le Québec se démarque par le type d’action
communautaire qui s’y déroule et par le soutien professionnel dont elle fait l’objet.
Depuis plus de 40 ans, des intervenants communautaires et autres agents de développement sont
actifs dans différents milieux (CLSC, organismes communautaires, municipalités, fondations, etc.)
afin de soutenir l’action communautaire et la rendre plus efficace. L’intervention collective ou le
travail professionnel des agents de développement doit toujours composer avec des enjeux et des
paradoxes comme la double imputabilité envers l’employeur et envers les acteurs collectifs, la
conciliation des attentes de l’employeur ou des bailleurs de fonds avec les attentes des
communautés, la gestion des rapports de pouvoir et de compétition présents dans l’action collective
et concertée, etc. Ces rôles et fonctions de l’intervention collective demeurent encore mal
documentés, ce qui contribue à faire des métiers du développement une «profession» dite floue
(Jeannot, 2011) et souvent mal comprise. De plus, même si l’action et l’intervention collectives ont
obtenu des résultats probants (infrastructures communautaires présentes partout au Québec,
reconnaissance publique, économique, sociale, etc.), elles font face à des défis nouveaux et
majeurs comme l’intégration et la coordination des initiatives collectives au plan local et régional, le
travail plus étroit avec les élus, la mobilisation et la participation citoyenne et l’intégration des
communautés culturelles. Ces réalités, nouvelles comme anciennes, ont besoin d’être documentées
et analysées, et nous avons choisi de le faire à partir de ceux et celles qui les ont vécues et
développées, en faisant appel à l’expérience et à la réflexion critique d’intervenants chevronnés.
Nous présumons que par delà les modèles classiques reconnus en intervention collective, que nous
pourrions qualifier de méta-modèles, les intervenantes et intervenants ont dans leur pratique
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expérimenté ou développé d'autres modèles peu connus ou reconnus, de plus ou moins grande
portée, que nous voulons mettre en valeur et situer dans le vaste champ de l'intervention collective.
Les connaissances générées à travers ce projet permettront d'alimenter dans leur pratique la
nouvelle génération des intervenants collectifs (majoritairement féminine) qui est issue de
différents programmes de formation universitaire et qui ne peut compter sur un outil commun de
transmission des savoirs expérientiels en provenance d’intervenants séniors dont plusieurs seront
retraités dans les prochaines années. Les gestionnaires des agents de développement ont
également besoin d’outils pour mieux comprendre cette pratique professionnelle atypique et
pourtant essentielle à la poursuite de leur mission organisationnelle. Nous visons donc à fournir à
ces deux publics des documents utiles pour la formation de base et la formation continue aussi bien
que pour le recadrage organisationnel et sociopolitique de ces pratiques.
Notre méthodologie
Les récits de pratique s'appuient sur la méthodologie générale de l'approche biographique telle que
développée en recherche qualitative dans le champ des sciences humaines (Bertaux, 2005,
Desmarais, 2009). Considérant les participants à la recherche comme des «acteurs-sujets», cette
approche les invite à s'impliquer comme partenaires actifs ou protagonistes du processus de
recherche. Ils deviennent les sources premières de données par leur capacité à fournir ou à
reconstituer les éléments-clés d'une pratique sociale significative ou exemplaire, soit les traces
concrètes de la place objective qu'ils ont occupée dans un système d'action collective. S'agissant de
pratiques professionnelles comme objet d'étude, nous assumons avec Guay et Thibault (2012) que
celles-ci
ne sont pas guidées uniquement par une base théorique prédéterminée ni seulement par
les savoir-faire de la société dominante, mais elles sont aussi fondées sur les
connaissances dérivées de l’apprentissage expérientiel et en grande partie par le
processus de socialisation (Guay, 2011). Ces différents processus d’apprentissage
constituent le lien entre la personne et la culture, et fondent, en fait, l’identité du narrateur.
(Racine, 2000 : 7)
Si nous nous intéressons aux dimensions du parcours personnel qui ont pu influencer la pratique
professionnelle de l'acteur-sujet, c'est dans la mesure où celles-ci permettent de dépasser la
narration ou l'énonciation de ce parcours et de cette pratique et de remonter aux éléments
analytiques et théoriques sur lesquels son expérience s'est appuyée ou qu'elle recèle de façon
implicite. Des 3 modèles courants de cette approche tels que proposés par Guay et Thibault, soit
autobiographique (issue de l'acteur), biographique (reconstituée par le chercheur), et dialectique
(collaboration entre chercheur et acteur), nous retenons ce dernier dans la mesure où l'effort de
théorisation et de modélisation sera davantage du ressort du chercheur, auquel l'acteur sera appelé
à contribuer, non pas pour le valider en tant que tel, mais en vue de le questionner et l’enrichir par
son propos réflexif sur sa pratique telle qu'expérimentée par lui-même. L’acteur narrateur devient
alors producteur de connaissances par sa démarche d'expression et de compréhension de sa propre
expérience dont il permet de dégager «du sens et du savoir à partir de cette vie que l'on vit»
(Desmarais, 2009 : 369).
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Notre approche rejoint aussi celle utilisée dans le magistral récit (Blondin et al, 2012) de
l'expérience professionnelle de Michel Blondin (pionnier de l'animation sociale, de l'éducation
populaire et de l'intervention collective au Québec). S'appuyant sur les catégories de Mayer et
Ouellet (2000), les auteurs de ce récit font état de trois types de récits: biographique (qui raconte
l'histoire de vie du narrateur), thématique (centré sur une période ou un aspect de son histoire de
vie) ou édité, celui qu'ils ont retenu, qui permet de «réorganiser un récit biographique ou
thématique par périodes historiques, par exemple, et d'ajouter des commentaires, des explications
supplémentaires sur le contexte social d'un évènement ou d'une séquence du récit mise à jour par
l'auteur qui raconte son expérience» (Blondin et al: 5). Sous ce type, l'auteur se raconte et le
chercheur devient «collecteur de récit (qui) collige l'information, ajoute au besoin des éléments
d'information qui permettent une mise en contexte de l'expérience racontée» (Ibid.).
Les contenus des récits et la procédure de cueillette
Considérant les objectifs poursuivis, et compte tenu des moyens modestes dont nous disposons,
nous avons choisi de délimiter les volets de l'exploration de leurs récits sous 2 grands axes, le
premier au contenu principalement narratif et le second au contenu analytique. L'axe informatif
couvre les dimensions suivantes:
• Trajectoire familiale, académique et professionnelle de l’intervenant
• Description de 2 ou 3 de ses principales réalisations structurantes au plan professionnel
et leurs effets (photos et archives)
• Description et analyse des rôles, fonctions et compétences en œuvre
• Description et analyse des conditions de succès de l’action et de l’intervention collectives
décrites, dont la gestion de ses rapports avec sa hiérarchie
• Comment l’intervenant-e se décrit en termes de : valeurs, finalités poursuivies, stratégies
et approches privilégiées, défis, etc. (référents normatifs, théoriques, méthodologiques,
personnels, familiaux, culturels, communautaires).
L'axe analytique porte sur les enjeux et défis de l’intervention collective tels que vécus à travers
l'expérience générale de l'intervenant-e, soit des thèmes qui se veulent transversaux tout en faisant
le lien avec les contenus précédents:
• Participation citoyenne et des premiers concernés
• Développement de territoire, intégration et coordination territoriale des initiatives
collectives
• Travail avec les élus
• Rapports avec les autres agents de développement
• Prise en compte des communautés culturelles dans l’action collective
• Appréciation de la fonction de liaison développée par Lachapelle (2014) et de ses 5
dimensions, et exercice du leadership de processus
• Articulation des fonctions de soutien, de représentation, de bailleur de fonds, etc.
• Gestion des conflits d’allégeance ou des multiples imputabilités
• Cadre éthique (construction, contenu, gestion des conflits éthiques, etc.)
• Autres sujets pertinents à l'expérience de l'intervenant-e
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Les deux types de données sont recueillies en deux temps différents, successifs et progressifs, à
travers deux entrevues semi-dirigées de l'ordre de deux à trois heures chacune, menées à l'aide de
deux guides couvrant l'ensemble des thèmes identifiés. L'intervenant-e a eu accès aux guides
d'entrevue au préalable et est invité-e à se rappeler les faits pertinents recherchés et à les
documenter (y compris de les illustrer avec des photos) et y réfléchir autant que possible. Lors de
l'entrevue enregistrée, l'interviewer utilise le guide prévu pour chacun des types de données, en
donnant à l'intervenant-e le maximum de liberté dans son effort d'expression et de compréhension
de son expérience. Les deux entrevues sont réalisées selon un intervalle de temps pouvant
permettre la validation par l’intervenant-e du texte de la première entrevue transcrite
intégralement. Le document final, qui fait la synthèse des deux entrevues et est proposé comme le
récit de sa pratique, lui est soumis pour approbation en vue de sa publication. Cependant, comme il
ne s'agit pas d'une autobiographie, son approbation formelle ne porte que sur la partie descriptive
ou biographique du récit, la dimension analyse et théorisation demeurant la responsabilité ultime
des chercheurs. L'analyse transversale des 12 récits de pratique menant à la publication d’un
rapport final de recherche sera de nature non nominative et de portée générale.
Au niveau de la présentation du texte, outre les sous-titres de liaison facilitant la progression, la
mise en forme comporte des énoncés présentés sous forme d'encadrés et de commentaires (en
texte ombragé) visant à faire ressortir certains traits singuliers ou saillants de la pratique racontée
et des réflexions apportés en regard de chacun des thèmes.
Le choix des intervenants-narrateurs
Le nombre de 12 répondants représente un minimum pour refléter l'état actuel des pratiques
d'intervention collective, selon notre connaissance de la diversité et de l'hétérogénéité des champs
de pratique. Suivant la méthodologie de la théorie ancrée (Glaser, 1992), nous aurions pu fixer ce
nombre d'après l'atteinte de l'effet de saturation des données produit à travers la démarche
progressive de cueillette; mais s'agissant d'un premier exercice du genre, mené à titre exploratoire,
nous considérons justifié de procéder non pas par souci d'exhaustivité et représentativité des
pratiques possibles, mais par exploration de pratiques exemplaires, au sens de significatives par la
durée, l'ampleur et l'originalité. Ces pratiques ont été choisies d'après les critères suivants:
équilibre homme-femme, diversification géographique, importance relative des champs de pratique
selon leur diversité et importance connues (organisation communautaire en CSSS, agents de
développement rural en CLD, etc.). Nous avons établi une liste de candidats potentiels que nous
avons complété après consultation de quelques têtes de réseaux de l’intervention collective au
Québec. Des dizaines d’autres personnes auraient pu se qualifier par la qualité de leur pratique
professionnelle, mais nos ressources limitées nous ont obligé à des choix déchirants. Ce projet a été
réalisé avec le support financier de la Fondation Lucie et André Chagnon que nous remercions.
Des contributions importantes et appréciées
Nous tenons enfin à souligner l'énorme contribution des personnes qui acceptent de partager leur
vécu d'intervenants collectifs ainsi que leurs réflexions sur cette pratique exigeante qu'ils ou elles
ont élaborée à travers des parcours très diversifiés, mais où une constante demeure: une pratique
engagée, fondée sur des choix de valeurs démocratiques, coconstruite avec des acteurs collectifs et
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fondée sur la croyance en la capacité des individus et des collectivités à prendre en mains leur
devenir. La collaboration à ce projet leur a demandé beaucoup de temps et d'énergie en recherche,
relecture et rédaction, leur permettant de se livrer à un bilan de leur pratique professionnelle et de
l'état de la pratique d'intervention collective en général.
Leur désir de laisser des traces permettant aux intervenants actuels et futurs de mieux se guider
dans cette pratique, rendue encore plus difficile actuellement, a soutenu l'effort qui leur a été
demandé, permettant le résultat appréciable pour lequel nous tenons à les remercier
chaleureusement.
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INTRODUCTION
À propos de Carole Mercier,
agente de développement rural

Carole Mercier occupe la fonction d’agente de développement rural (ADR) dans la MRC des
Appalaches depuis 2001, poste créé lors de la mise en place de la première Politique nationale de
la ruralité (PNR1- 2002-2007). Elle relèvera alors le défi de concevoir et réaliser l’opération
initiale de promotion du premier Pacte rural local auprès des résidants de chacune des 18
municipalités de cette MRC. Elle définira sa fonction d’ADR dans une approche la mettant en
situation d’aide et d’accompagnement des communautés, davantage dans la prise en charge de
leur développement que dans un mode de gestionnaire de programme et de projets financés par
l’enveloppe locale liée à la PNR.
Cette façon d’aborder la pratique d’ADR s’inscrivait en continuité de son cheminement amorcé
d’abord comme intervenante communautaire polyvalente dans un Groupe de ressources
techniques (GRT) et par la suite dans une Corporation de développement communautaire (CDC).
À travers ce parcours de plus de 32 ans réalisé essentiellement dans sa région d’origine et enrichi
par sa formation universitaire accomplie en cours d’emploi, elle a graduellement développé une
spécialité «d’agente généraliste» en développement communautaire, qu’elle a associée à
l’empowerment comme valeur et modèle de pratique. Cette approche lui a permis de préserver
dans sa pratique une allégeance première aux communautés locales qu’elle a appris à connaître et
respecter, ainsi qu’envers sa communauté de pratiques qu’elle a contribué à former par la
promotion d’un Regroupement d’ADR à l’échelle de sa région. Elle a ainsi développé une expertise
qui lui a permis de garder une relative autonomie professionnelle et de faire la promotion de la
ruralité et de son modèle endogène de développement dans plusieurs activités locales et
régionales de formation et de concertation de l’ensemble des acteurs concernés, notamment sous
la forme de «Journées de la ruralité».
Son accompagnement d’une démarche de planification stratégique, conçue selon le modèle de
l’Agenda 21 et mise en œuvre durant 5 ans à l’échelle de 8 municipalités du secteur sud du
territoire, a été reconnue par le Ministère des affaires municipales et de l’occupation du territoire,
ce qui l’a amenée à participer au comité de travail porteur des grands principes de la troisième
Politique de la ruralité (PNR 3/ 2014-2024).
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Issue d’une famille de classe moyenne enracinée dans sa région, enceinte à 18 ans, Carole Mercier a
abordé la vie adulte dans une situation de monoparentalité qu’elle a vécue positivement avec le
support de sa famille, mais aussi en créant et expérimentant les liens avec d’autres femmes de sa
condition, dans la mise sur pied d’une ressource de solidarité et d’entraide. Cette condition
constituera une expérience formatrice qui influencera son orientation professionnelle. Après sa
formation initiale au DEC général en sciences humaines, elle poursuivra en cours d’emploi des
études universitaires à l’Université du Québec à Trois-Rivières, dans des programmes choisis selon
ses besoins et intérêts de perfectionnement; elle a complété récemment un diplôme de 2e cycle en
valorisation des territoires avec l’Université Laval.
Elle livre dans la première partie de ce texte la description et l’analyse de son cheminement
personnel et de son parcours professionnel dans la création et le soutien de projets mobilisateurs à
l'échelle de son territoire d’intervention. La deuxième partie du texte porte sur un certain nombre
de thèmes choisis par les co-auteurs chercheurs pour illustrer certaines dimensions clé de la
pratique d’intervention collective. Elle y présente son expérience et ses réflexions quant aux enjeux
et aux défis qui confrontent cette pratique appliquée notamment en contexte de développement
territorial.
À noter que les entrevues et le travail préparatoire à la rédaction de ce cahier ont été réalisés en grande
partie entre juin et décembre 2014, avant les récentes décisions gouvernementales concernant
notamment les CLD et les nouveaux mandats confiés aux MRC. Certains contenus de programmes et
orientations d’organismes dont il est question dans ce cahier ont été modifiés au moment où il paraît,
dont Solidarité rurale du Québec (SRQ), à qui le MAMOT a retiré le mandat d’instance-conseil et
d’encadrement et formation de la pratique des Agents de développement rural à l’échelle du Québec.
SRQ a abandonné ce volet de ses activités en décembre 2014. Suite au Pacte fiscal de 2014, et à la loi
officialisant une nouvelle gouvernance régionale devant remplacer les Conférences régionales des élus
(CRÉ) et transférant l’entièreté de la responsabilité du développement régional et rural aux MRC, la
Politique nationale de la ruralité a été intégrée dans un nouveau Fonds de développement des
territoires (FDT),
doté d’une enveloppe de 100 M$, pour soutenir les initiatives des MRC en la matière. Le FDT
se compose du solde du Fonds de développement régional (FDR), du solde de l’aide au
développement économique local, de l’enveloppe prévue au programme d’aide aux MRC et
de l’enveloppe des pactes ruraux, incluant la part de cette enveloppe destinée à l’embauche
des agents de développement rural actuellement en poste. (Site Web du MAMOT)
Ces changements majeurs et ces réductions budgétaires drastiques modifient considérablement – et
rendent incertain- le contexte organisationnel et institutionnel qui a prévalu au déploiement du type de
pratique présenté et analysé dans ce cahier, notamment le cadre général de pratique basé sur une vision
globale et à long terme du développement rural et sa reconnaissance politique appuyée par des fonds
publics importants.
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Principaux moments-clé du cheminement personnel et professionnel de Carole Mercier
1978-83 : Au terme de ses études secondaires à Disraeli où sa famille réside depuis 10 ans, après
avoir vécu dans des sites éloignés liés à la fonction de «dynamiteur» en milieu minier de son père,
elle s’inscrit au Cegep de Thetford en sciences de la santé; expérience de grossesse en couple suivie
d’une situation de monoparentalité, qui l’amène à «décrocher» de son choix initial d’études et à
poursuivre plus tard au DEC général en sciences humaines. Expériences de travail d’été et d’emplois
temporaires sur des projets gouvernementaux d’employabilité et le reboisement en Abitibi.
1983-95: Entrée au Groupe de ressources techniques en habitation (GRT) à travers un projet
d’employabilité, elle assume durant 12 ans une tâche polyvalente en développement de logement
social et coopératif à l’échelle d’un vaste territoire (de Lac Mégantic à Saint-Georges en passant par
Lotbinière au nord) où elle apprend tous les rudiments de la gestion de projets en habitation,
agissant surtout auprès des ménages locataires à revenu faible ou modeste. Le GRT fut son école,
dans l’apprentissage d’une approche qui privilégiait l’accompagnement durant la phase de
réalisation, favorisait l’appropriation du projet par les résidants locataires et facilitait leur
autonomie. On y intervenait sous l’angle de la responsabilisation et de la prise en charge par les
résidants et par les milieux de leurs conditions de logement.
1995: Après avoir participé aux rencontres menant à sa mise sur pied de la CDC des Appalaches et
ayant participé à des rencontres de la Table nationale des CDC, elle choisit d’assumer le premier
poste d’agente de développement. Elle y exerce un rôle de support et d’animation des organismes
communautaires autonomes, où elle doit monter des contenus de formation, faire des
représentations politiques à diverses tables ou regroupements, mobiliser les membres, les outiller,
les réseauter, les informer au niveau légal, dans une perspective de conseil et de référence.
2001: Ayant participé avec Solidarité rurale du Québec à des rencontres sur la ruralité préalables à
la PNR1, elle devient la première ADR de la MRC des Appalaches et conçoit la promotion du Pacte
rural auprès des 18 municipalités de cette MRC. Cette promotion sera réalisée à travers une
démarche originale d’information et de mobilisation des résidants et élus favorisant la mise en
place de comités locaux responsables de prendre en charge la réalisation de projets locaux imaginés
en séances publiques. Elle contribuera activement à la mise sur pied du Regroupement des ADR de
la région Chaudière-Appalaches (RARCA).
2009-2014: Assume la coordination de la préparation du portrait socioéconomique et l’animation
de la démarche de planification stratégique englobant les 8 municipalités du secteur sud de la MRC
des Appalaches. Démarche conçue et réalisée selon l’approche de l’Agenda 21, menant à la
mobilisation et à la concertation intersectorielle de l’ensemble des acteurs collectifs de ces
territoires en voie de dévitalisation autour de l’élaboration d’un Plan de diversification économique
et de développement.
2012-2013: Participe au Comité de travail gouvernemental responsable de l’élaboration de la
troisième PNR, où elle contribuera à la définition des principes et du rôle des ADR selon le modèle
de pratique qu’elle a pu développer dans son territoire.
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I PARCOURS DE FORMATION ET DE PRATIQUE
1.1 Histoire personnelle, parcours professionnel et académique
1.1.1 Apprentissage dans l’action et engagement continu envers le développement
communautaire
Je suis originaire de Labrieville, sur la Côte-Nord (près de Forestville), village qui avait été créé au
début des années 1950 pour accueillir les travailleurs en vue des constructions de barrages dont
Bersimis, le premier barrage. Aujourd’hui le territoire sert davantage de pourvoiries. Mon père
travaillait sur ces chantiers à faire du dynamitage. Nous sommes déménagés deux ans plus tard à
Chibougamau où mon père a travaillé dans les mines de cuivre. En quelque sorte, j’ai suivi les filons
miniers toute mon enfance car par la suite, nous sommes à nouveau déménagés à Disraeli parce que
mon père est venu travailler dans les mines de cuivre de Stratford. À la fermeture de ces mines,
mon père s’est déplacé vers Montauban-les-Mines, dans la MRC de Portneuf, mais mes parents ont
alors choisi de ne pas déménager à nouveau, ce qui a amené mon père à faire la navette entre
Portneuf et Disraeli, où il a pris sa retraite.
Ce qui m’apparaît étrange aujourd’hui, c’est que je suis née dans un village qui a été fermé après la
fin du chantier Bersimis1. J’ai habité des villages qui ont toujours été fragiles: Chibougamau, Chapais.
Il en est de même pour mon village actuel, qui a subi les contrecoups des fermetures de mines de
Stratford et Thetford dernièrement. Ce sont tous des endroits où l’économie a suivi les hauts et les
bas de la valeur des ressources minières et forestières. C’est ce que j’ai réalisé dès que je suis entrée
en poste à la SDE (Société de développement économique de la région de Thetford qui assume la
fonction de CLD) comme agente rurale, à nouveau dans une région fortement affectée encore une
fois par la fermeture des mines d’amiante. J’ai réalisé que c’était un peu comme une mission,
corriger des situations qui s’apparentaient à mon histoire! Je suis arrivée à l’âge de 9 ans à Disraeli
où j'ai toujours habité depuis. J’ai fait là mon primaire, mon secondaire et plus tard mon CÉGEP à
Thetford Mines, une première phase en sciences de la santé. Je suis devenue enceinte après ma
première année au Cegep, que j’ai dû abandonner pendant deux ans pour prendre soin de ma fille.
J’y suis ensuite revenue pour terminer le DEC général en sciences humaines. Il y a eu une coupure
très nette entre ces deux étapes. J’étais attirée par les deux concentrations, les sciences pures et les
sciences humaines. J’ai toujours aimé beaucoup les sciences, d’abord pour l’objectivité de la
démarche de réflexion et d’analyse et aussi tous les aspects liés à l’humain : biologie, psychologie,
neurologie, etc. Après avoir eu ma fille, je me suis davantage intéressée à la psychologie et la
sociologie.
J’étais monoparentale au moment où je suis retournée aux études; alors j’avais une urgence d’entrer
rapidement sur le marché du travail une fois mes études terminées. Aussitôt que j’ai eu terminé

1Le

village de Labrieville a été aménagé spécifiquement en vue de la construction des barrages Bersimis 1 et 2 entre 1953
et 1959 sur la Rivière Betsiamites, à 150 km au nord de la ville de Forestville. Ces barrages marquent le début des grands
ouvrages hydro-électriques réalisés par Hydro-Québec. Entièrement financé et contrôlé par Hydro-Québec, comportant
tous les services et équipements collectifs d’une communauté moderne, le village de Labrieville a été démantelé en 1970,
la majorité des maisons et bâtiments ayant été déménagées à Forestville.
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mon DEC en sciences humaines, j’ai commencé à travailler sur des projets communautaires:
télévision communautaire, maisons de jeunes, etc. Puisque ces projets avaient une durée limitée
selon les programmes de financement, je devais combiner avec du travail de reboisement durant
l’été parce que cela avait l’avantage d’être bien rémunéré. Je renflouais ainsi mon budget puisque
les projets communautaires, à eux seuls, ne comblaient pas mes besoins. Ce travail de reboisement
(en Abitibi) a été très exigeant physiquement, principalement à cause de la chaleur, des horaires
très longs et des mouches, mais aussi psychologiquement en raison de l’éloignement, des
interrelations avec des gens d’origines et de conditions diverses. Par contre, j’appréciais ce retour
dans le nord du Québec, près de mes origines!
Après coup, j’ai réalisé à quel point ce travail avait été significatif pour moi, par l’expérience
humaine concrète de proximité avec des gens de tous horizons qu’elle m’avait apportée en plus de
devoir faire appel à la débrouillardise et à la détermination. Après avoir obtenu un travail à temps
plein dans un Groupe de ressources techniques (GRT), j’ai mis fin au reboisement. Je suis entrée au
GRT par le biais d’un projet fédéral d’une durée de vingt semaines.
À propos des GRT
Selon l’Association des groupes de ressources techniques du Québec, «les GRT sont nés des personnes
qui désirent mettre sur pied une coopérative ou un organisme à but non lucratif en habitation. Ils aident
également les groupes communautaires et les entreprises d’économie sociale (notamment les CPE) à
trouver des locaux à prix accessible, à réaliser les grands mouvements de revitalisation des quartiers des
années 1970, et surtout à soutenir la volonté des milieux de prendre le contrôle de leurs conditions
d’habitat». Au nombre de 24 au Québec, ils fournissent depuis déjà 35 ans du soutien et de l’expertise
aux groupes de en leur permettant d’exercer leur mission auprès de leurs clientèles. Financés au départ
par la Société d’Habitation du Québec dans le cadre du programme d’aide au logement populaire
(LOGIPOP), qui offrait une subvention au démarrage de coopératives d’habitation, les GRT dispensent
depuis 1977 dans les différentes régions du Québec des «services professionnels :
- d’accompagnement à travers toutes les phases de développement et de réalisation d’un projet
immobilier communautaire ;
- de formation, de coordination, d’organisation et de support technique et administratif nécessaires au
développement et à la réalisation de projets immobiliers communautaires;
- de support à la gestion et formation sur mesure aux coopératives, OSBL et organismes de la
communauté.»
Leur approche «privilégie l’accompagnement durant la phase de réalisation, favorisant l’appropriation
du projet par les résidants locataires et facilitant leur autonomie. Les GRT agissent auprès des ménages
locataires à revenu faible ou modeste. Ils interviennent sous l’angle de la responsabilisation et de la prise
en charge par les résidants et par les milieux de leurs conditions de logement. L’intervention (..) est
globale, c’est-à-dire qu’elle tient compte des trois pôles indissociables du projet : la vie associative,
l’immobilier et la viabilité financière.»
(Source: site WEB de l’Association des GRT: agrtq.qc.ca/lagrtq/les-grt/)
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Après la fin du programme, j’ai obtenu un poste permanent et j’y ai travaillé pendant douze ans
comme chargée de projets en développement de logement social et coopératif. Mon mandat
consistait à aller à la rencontre de communautés, d’établir avec eux leurs besoins, de constituer des
organismes porteurs, d’élaborer avec eux les demandes de financement et de les conseiller dans
l’embauche de professionnels. On avait à préparer tout le dossier technique en collaboration avec
les divers intervenants et professionnels. Puisque nous étions une petite équipe, nous avions à
traiter chaque dossier du début à la fin et à toutes les étapes. J’avais à m’occuper de la gestion
financière, de la gestion de chantier, de la constitution légale, etc. Le GRT a été mon école en ce qui
concerne la méthode et la structure de travail mais aussi l’approche et les valeurs du mouvement
coopératif.
Puisque j’avais une formation générale, j’ai dû apprendre au fur et à mesure, tout comme mes
collègues qui avaient été embauchés en même temps que moi. Nous n’avions donc pas de mentor à
l’intérieur de l’équipe, mais l’Association des GRT du Québec nous a beaucoup guidés et conseillés.
Nous couvrions un très grand territoire: les MRC de Nouvelle-Beauce, Lotbinière, Beauce-Sartigan,
Robert-Cliche, Granit et bien sûr, les Appalaches. Ce grand territoire nous mettait en contact avec
des communautés très diversifiées. Pour ma part, aller travailler avec des communautés rurales ne
fut pas une expérience nouvelle. J’avais appris à y travailler avec divers groupes de gens de toutes
sortes : des personnes âgées, des familles, des personnes vivant avec une limitation et des clientèles
vivant avec des problèmes de santé spécifiques, comme les personnes toxicomanes. J’ai appris à
utiliser différents programmes de financement, autant fédéraux que provinciaux, mais
principalement à travailler avec les gens, à partir de leurs besoins et à structurer le projet en vue de
répondre aux exigences des programmes appropriés. Ce furent douze belles années d’apprentissage.

Les Municipalités régionales de comté (MRC)
Les MRC ont été mises sur pied en 1979 en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme (LAU), avec le mandat principal de voir à l’élaboration d’un plan d’aménagement et
développement de leur territoire. Ces nouvelles structures ont remplacé les anciennes corporations de
comté dont l’origine remontait à la création des premières institutions municipales du Québec en 1855.
Ces institutions assumaient pour les territoires non constitués en cités ou villes quelques fonctions intermunicipales, dont la responsabilité des cours d'eau, des ponts, de la voirie inter-municipale et la gestion
des territoires non organisés. En 1969, on leur a ajouté la confection des rôles d'évaluation. Un des défis
des MRC demeure de réunir à une même table des représentants de petites et de grandes
municipalités, de milieux urbain et rural, pour planifier l’aménagement du territoire et permettre
l’émergence d’un sentiment d’appartenance. L’adoption de la LAU en 1979 et la création des MRC
coïncidaient avec l’avènement d’autres grandes réformes dans le domaine municipal (fiscalité
municipale, démocratie locale). Elles s’inscrivaient également dans le sillage de l’adoption de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles.

En 2001, j’ai quitté le GRT pour la Corporation de développement communautaire (CDC). À
l’époque où je travaillais pour le GRT, j'avais participé à la mise en place de la CDC des Appalaches à

[Tapez le titre du document] 11

Thetford Mines et à des rencontres de la Table nationale des CDC. Je croyais beaucoup dans cette
approche globale de développement où le mouvement communautaire pouvait être mis à
contribution pour le développement de son territoire. Ainsi, au moment où la CDC a obtenu un
financement et a pu embaucher deux personnes, j’ai posé ma candidature et obtenu le poste
d’agente de développement communautaire ce qui m’a amenée à travailler en contact avec
l’ensemble des organismes communautaires. J’étais responsable des représentations politiques à
diverses tables ou regroupements, de l’élaboration de plans de formation, de la mobilisation et la
concertation des organismes membres. Mon rôle consistait à les outiller au niveau organisationnel
et légal, au niveau de la réflexion et de l’analyse, les réseauter et les concerter, etc.
Les Corporations de développem ent com m unautaire (CDC)
Les CDC sont des regroupements d’organismes communautaires autonomes de plusieurs secteurs
d’activités opérant sur une base territoriale locale, en mobilisant leurs membres dans la mise de services
en commun et dans des stratégies de promotion d’une vision de développement global et intégré de
leur milieu. La première CDC est née à Victoriaville en 1984 (Corporation des Bois-Francs) et les quelque
58 CDC qui se sont constituées depuis à l’échelle du Québec se sont regroupées au sein d’une Table
nationale leur permettant de développer des services en commun, dont la formation des permanents, et
se constituer en interlocuteurs auprès de l’État et de leurs partenaires du mouvement communautaire.
Les caractéristiques d’un organisme communautaire autonome correspondent aux critères retenus par la
Politique de reconnaissance et de soutien de l’action communautaire adoptée en 2001 par le
Gouvernement du Québec: être issu de l’initiative de la communauté, poursuivre une mission de
transformation sociale et « faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges axées sur la
globalité de la problématique abordée ». Avec le Cadre de référence de 2004, on verra des définitions
plus opérationnelles qui institueront sur une base triennale le financement en soutien à la mission des
organismes reconnus autonomes par les ministères sectoriels, ainsi que des organismes de défense
collective des droits qui relèveront directement du Secrétariat à l’action communautaire autonome
(SACA) devenu en 2006 le SACAIS suite au nouveau mandat de gestion du Fonds québécois d’initiatives
sociales mis en place par le premier Plan de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale.

J’ai été employée de la CDC durant six ans comme agente de développement. En 2006, la CDC a vécu
une diminution de son financement et ne pouvait plus garder deux postes à temps plein. Notre CDC
a été dans la première vague des CDC financées par le SACAIS à hauteur de 50 000 $ par année.
Pour compléter le financement gouvernemental, il fallait faire des activités d’autofinancement et on
n’arrivait pas toujours à aller chercher des fonds permettant de maintenir deux postes. Le conseil
d’administration a annoncé qu’un des deux postes devrait être aboli dans les mois suivants. J'ai
donc commencé à chercher un autre emploi.
Dans le cadre de mon travail, j’ai eu à participer au nom de la CDC à des rencontres organisées par
Solidarité rurale Québec dans les différentes régions, dont Chaudière-Appalaches, où étaient réunis
des intervenants, des élus et des citoyens pour parler de la ruralité. J’avais trouvé ces rencontres et
cette vision vraiment stimulantes en raison du lien avec l’approche de développement territorial, la
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multisectorialité et l’approche de prise en charge locale. Lorsque le gouvernement du Québec a
annoncé l’octroi de fonds pour embaucher des agents ruraux dans toutes les MRC, notre CDC avait
fait une demande pour intégrer ce nouveau poste à notre organisme, sous l’argument que la
mission d’une CDC est justement de favoriser la participation active du mouvement communautaire
au développement socioéconomique de son territoire. Je croyais possible qu’à partir de notre
approche, nous profitions simplement de l’occasion pour nous rapprocher des citoyens et des
communautés de notre région. Finalement, comme le gouvernement favorisait davantage les CLD
pour le développement des milieux ruraux, notre demande d’accueillir un agent rural à la CDC n’a
pas été acceptée. Lorsque le poste a finalement été affiché par notre CLD et sachant qu’il y aurait
une mise à pied à la CDC, j’ai posé ma candidature et obtenu ce poste.

Le mouvement Solidarité rurale du Québec, les pactes ruraux et les agents de
développement rural (ADR)
Suite au long déclin des régions rurales constaté depuis les années 1960 et en continuité de l’action de
mouvements sociaux de plusieurs de ces régions ayant contesté les politiques gouvernementales qui
avaient provoqué sinon toléré ce déclin, les États généraux du monde rural tenus en 1991 sonneront
l’alarme sur la situation dramatique du monde rural: les communautés doivent faire face à de nouveaux
problèmes sociaux, en particulier à l’augmentation sensible des problèmes liés au vieillissement et à
l’exode de la population, ainsi qu’à l’augmentation de la pauvreté et du chômage.
Cette vaste mobilisation des acteurs réalisée sous l’impulsion de l’Union des producteurs agricoles (UPA)
amènera la création du mouvement Solidarité rurale du Québec, qui deviendra une grande coalition
d’institutions et d’organisations de la société civile visant à «promouvoir la revitalisation et le
développement du monde rural, de ses villages et de ses communautés». Solidarité rurale sera reconnu
comme principal interlocuteur par l’État québécois en ce qui concerne les politiques et actions à l’égard
du monde rural considéré comme «territoire à occuper».
Le mouvement sera très actif tout au long des années 1990, contribuant à la mobilisation continue
auprès des conseils régionaux de développement (CRD) pour des ententes régionales sur le
développement social touchant le milieu rural, qui aboutira à la création de postes d’agents de
développement rural (ADR)2 dans les nouveaux Centres locaux de développement (CLD) mis en place
lors de l’adoption de la Politique de soutien au développement local et régional de 1997. Cette nouvelle
fonction, qui visait au départ dans quelques territoires dévitalisés l’introduction d’une approche globale
et multisectorielle basée sur la mobilisation des communautés, ainsi que le soutien des promoteurs des
communautés rurales et autochtones dans la réalisation de leurs projets, sera reconnue et généralisée à
la grandeur des MRC rurales par la Politique nationale de la ruralité (PNR) adoptée en 2001. Outre le
déploiement d’un réseau d’ADR dont le nombre a été porté à 136 lors de son renouvellement en 2007
(PNR2) et devait être éventuellement augmenté à 155 dans le programme 2014-2024 (PNR3) en vue de
permettre une aide supplémentaire à la revitalisation des municipalités les plus en difficultés, cette
politique québécoise contribuera à la mise en place de leviers majeurs de développement global en

2

Voir la description de la fonction à l’annexe 1
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milieu rural, notamment à travers l’élaboration de Pactes ruraux. Ceux-ci sont des ententes par
lesquelles : «La MRC s'est engagée à préciser dans un plan de travail, à la suite d'un diagnostic
territorial, les initiatives qui lui ont permis de soutenir les actions de développement des communautés
et d'appuyer les opérations menant à la réalisation de projets. La MRC a déterminé ses priorités et les
territoires d'intervention prioritaires. En contrepartie, le gouvernement s'est engagé à appuyer la
démarche et les initiatives locales de la MRC, notamment en lui confiant la gestion d'une enveloppe
budgétaire pour qu'elle puisse mener son plan de travail à bien.»3
Suite à la décision du Gouvernement du Québec de ne plus reconnaître et financer cette instanceconseil, Solidarité rurale a cessé en décembre 2014 d’exercer le mandat de formation des ADR et
d’interlocuteur national privilégié de l’État sur les questions de ruralité. Dans la même vague, la PNR a
été abolie et l’enveloppe du Pacte rural de même que les programmes spécifiques aux municipalités
dévitalisées ont été intégrés au nouveau Fonds de développement des territoires doté d’une
enveloppe globale de 100 M$, dont les modalités d’utilisation devaient être connues au printemps
2015.
(L’annexe 2 présente un résumé des grandes orientations et modalités des diverses époques de la PNR.)

Je suis entrée en fonction comme agente de développement rural en août 2001 et j'y suis depuis
près de quinze ans, toujours dans ce même poste. Lors de la première politique de la ruralité
(PNR1/2002-2007), j’étais la seule ADR et je couvrais les dix-huit municipalités de notre MRC. À la
deuxième politique (PNR2/2007-2014), une deuxième ADR a été ajoutée grâce à un financement
supplémentaire. À partir de 2007, le territoire et les dossiers ont été répartis entre ma collègue et
moi. Même si je croyais bien naïvement que l’arrivée d’une deuxième ADR allait permettre d’alléger
mes tâches, le répit fut de courte durée puisque le piège d’un agent de développement, c’est luimême. Plus un agent de développement est connecté aux communautés et aux besoins, plus il est
curieux et s’intéresse à des solutions structurantes et novatrices, plus il met en place des activités
de réseautage, plus les idées, les projets et le travail augmentent. Il n’y a pas de fin, il n’y a que des
processus. Par contre, en 2007, après l’ajout d’une troisième ressource, une agente touristique,
nous avons pu partager les mandats et aller davantage en profondeur.
Des racines familiales et sociales déterminantes des choix de pratique professionnelle
Je suis l’aînée d’une famille de trois enfants. Sans avoir appris ce travail directement de ma famille,
j’ai été fortement inspirée des valeurs et des attitudes que mes parents m’ont apprises. Ma mère
était enseignante au primaire et mon père était travailleur minier. Dans la conception de sa mission
d’enseignante auprès des enfants, ma mère m’a appris le «faire avec». Elle adorait les enfants, peu
importe leurs performances académiques. Elle m’a donc appris à aimer les humains tels qu’ils sont,
avec leurs forces et leurs faiblesses, d’avoir confiance en leurs capacités et de respecter le rythme
de chacun. Elle appliquait en quelque sorte une approche de prise en charge et d’empowerment,
mais à une échelle individuelle, avec chaque enfant. Quant à mon père, ce que je retiens, c’est son
respect du rythme et des cycles de la nature, ses intérêts pour l’histoire et le patrimoine. Il avait un
Source : Site Web «Ruralité, Pacte rural 2007-2014, Ministère des affaires municipales et de l’occupation du territoire»,
consulté le 22 avril 2015.
3
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grand sens de l’observation et de l’analyse. Il parlait peu mais ses propos étaient toujours empreints
de sagesse. Il avait beaucoup à cœur le territoire et le Québec. De plus, mon père ayant dû quitter
l’école après la septième année pour aller travailler, il en a toujours ressenti un manque. Il était
accro de la lecture et lisait de tout, des encyclopédies complètes, des biographies, de la science, des
romans, etc. Il nous incitait, par son exemple, à lire beaucoup et, bien sûr, il souhaitait que nous
poursuivions nos études tout en étant libres de faire un travail inspirant. Fondamentalement, ce
qu’il m’a le plus appris c’est la liberté de penser et je crois, avec le recul, que cette force m’a
finalement apporté la capacité de penser et de voir autrement, d’oser des idées différentes et de
proposer des solutions nouvelles.
Ce sont deux apprentissages différents et complémentaires qui ont influencé ma manière d’être et
de faire autant personnellement que professionnellement. À cela s’ajoute le fait que j’ai toujours
voulu être présente à mon entourage et que je rêvais de faire de l’aide humanitaire, un rêve qui m’a
habitée longtemps, que je n’ai pu réaliser et qui m’a amenée à m’intéresser plus tard au
développement local. J’en ai pris conscience plus clairement à un moment de ma vie professionnelle
où l’on m’a fait une offre d’emploi particulièrement attrayante. Cette offre d’emploi m’a forcée à me
questionner entre le choix de rester au CLD, dans le domaine du développement avec des
conditions correctes, ou de passer à un emploi en gestion de programmes dans la fonction publique
avec des conditions beaucoup plus intéressantes. J’avais l’impression qu’en allant dans un travail de
gestion, je ne serais plus dans ma nature propre. Je me suis questionnée sur ce qui m’inspirait dans
le travail, ce qui me permettait de me réaliser, ce que j’aimais accomplir et ce qui me permettait de
garder ma passion. En fait, l’impression de pouvoir changer quelque chose dans le monde, d’avoir
un impact chez les gens et dans les communautés, était un élément fondamental pour moi. C’est
donc ce que mes parents m’ont inspiré qui compte avant tout, cette conviction de pouvoir changer
quelque chose autour de moi et la conviction qu’il n’y a pas de cause perdue, qu’il s’agit simplement
de trouver la bougie d’allumage qui, en retour, permettra d’en allumer d’autres et ainsi de suite,
jusqu’à enclencher un processus de changement. Cette prise de conscience m’a permis de réaliser
que j’étais vraiment à ma place dans le monde du développement et que j’avais fondamentalement
besoin de faire une différence autour de moi, dans la société et dans ma communauté.
Vécu ayant permis de s’affirmer «différente», dans la solidarité et l’engagement social
C’est une expérience pas banale d’avoir eu un enfant à un jeune âge et d’avoir vécu la
monoparentalité à cette époque en 1977. C’est à travers ce parcours que je suis entrée en contact
avec les organismes communautaires. Par l’entremise d’une femme de mon village qui travaillait
dans un Centre Femmes4 et qui m’a mise en contact avec des femmes qui vivaient la même situation
que moi, j’ai été impliquée dans la mise sur pied d’une association pour les familles monoparentales.
J’ai commencé de cette façon à m’impliquer et par la suite, mes emplois à la Maison des jeunes et à
la Télévision communautaire m’ont éveillée au rôle social qu’on peut jouer et à la force du nombre
pour faire changer les choses. C’était nouveau pour moi cette approche collective, car j’en avais peu
entendu parler, sauf quelques propos de ma mère qui était un peu impliquée au niveau de son
syndicat. Elle en parlait peu et ne s’investissait pas en dehors des heures de travail. D’ailleurs mes

4

Devenu depuis 2011 le Centre Femmes La Rose des vents.
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parents ne faisaient pas de bénévolat et n’étaient pas particulièrement impliqués dans des
organisations durant mon enfance.
Mon vécu de grossesse comme jeune femme et ma monoparentalité ont été difficiles pour moi, pour
mon entourage et pour ma famille. Pour moi, une jeune femme réservée et timide comme je l’étais,
ce qui a été marquant est que j’étais la première dans mon milieu à oser affirmer publiquement sa
grossesse. J’ai quitté la maison familiale à 18 ans, pendant ma grossesse, pour prendre mon
appartement. C’est évident que ma grossesse a créé une vague de réactions; la perte d’amies et le
jugement d’autrui ont été difficiles à accepter. En contrepartie j’ai appris à m’affirmer, à assumer
mes choix et mes valeurs, mon statut et mes différences. Cette période de turbulence m’a permis de
faire une rupture avec la jeune femme réservée qui voulait passer inaperçue, toujours entre la
peinture et le mur. La marginalité est devenue progressivement plus confortable.
Il n’y avait pas de ressources ni de support pour les femmes monoparentales. C’est à partir de ce
besoin qui rejoignait plusieurs femmes de ma région que nous avons créé notre association. J’y ai
appris qu’en plus de se battre individuellement, on peut faire davantage de gains si on se met à
plusieurs. Les premières années de ma monoparentalité, j’ai été seule, isolée et jugée dans mon
village et dans ma famille. Lorsque je suis retournée au CÉGEP, c’est là que j’ai rencontré d’autres
femmes et que j’ai pu briser cet isolement et me conforter un peu plus dans ma situation. J’ai vécu
un processus de reconstruction avec des femmes qui me comprenaient. C’est à cette étape de ma vie
que toute la mécanique collective a commencé à se mettre en place dans ma façon de penser et de
faire. J’ai rencontré des personnes vraiment très intéressantes qui m’ont mise en contact avec
d’autres personnes. Ainsi, mon réseau s’est recréé tranquillement et à l’intérieur de sphères
beaucoup plus larges que la monoparentalité car, pour moi, être monoparentale, ce n’était pas
comme un état de vie, c’était une façon de vivre ma maternité autrement et qui me permettait de
m’inscrire dans un parcours différent. Je me suis acceptée comme marginale, ce que je ressentais de
moins en moins avec le temps. Le fait d’accepter cette marginalité m’a rendue plus forte avec le
temps. Je crois que ce fut un élément déclencheur et formateur pour moi.
Mes parents ont été présents et très soutenants à cette étape. Ma mère, même si elle a eu de la
difficulté à accepter ma grossesse, est toujours demeurée proche et m’a permis de retourner aux
études. Mes parents croyaient beaucoup dans l’éducation. D’ailleurs, ce qui les avait peinés était que
je doive mettre un terme à mes études. Ils me voyaient faire des études universitaires et croyaient
que ma grossesse allait y mettre fin. Puisque j’aimais étudier, je savais que j’allais reprendre plus
tard le CEGEP et je savais que, pour le faire, j’allais devoir emprunter un parcours différent. La
détermination et la capacité d’imaginer des solutions différentes, de voir des parcours ou des
processus que d’autres ne voient pas, de prendre le temps de faire les choses, sont des
caractéristiques qui ont pris racine à cette étape de ma vie. J’ai développé cette force qui consiste à
penser et à voir «out of the box». J’ai la capacité à voir où les autres ne voient pas toujours. Quand
tout le monde porte son attention sur une même cible ou dans une même perspective, je pose mon
regard ailleurs sur un élément oublié ou négligé. Je vois rapidement des moyens de surmonter les
obstacles et j’ai une vision « opportuniste » qui me permet d’envisager des projets.
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Un parcours universitaire réalisé en «courtepointe», en formation continue...
Je n’ai pas eu un parcours universitaire classique. Mis à part le DEC que j’ai finalement complété en
deux ans, mes études universitaires ont été faites tout en étant sur le marché du travail. J’ai cumulé
plusieurs certificats universitaires que j’ai choisis en fonction de mes lacunes au travail et de mes
intérêts. Au départ j’ai fait un certificat en psychologie offert par l’Université du Québec à TroisRivières (UQTR). J’en ai fait un deuxième en intervention psychosociale, puis une suite de certificats
que je n’ai pu compléter à cause d’un manque de participants dans les groupes et puisque nous
étions en formation à distance: animation de groupe, gestion des organisations et gestion de
ressources humaines, toujours avec l'UQTR. Tout dernièrement j’ai complété un microprogramme
de 2ième cycle en valorisation des territoires avec l’Université Laval.
Le choix de ces formations a été inspiré par mon travail en milieu communautaire. Elles portaient
beaucoup sur l’humain, sur les relations interpersonnelles, le fonctionnement individuel et collectif.
Mon parcours académique m’a permis d’attacher tous les éléments dont j’avais besoin. Je remarque
trop souvent que les intervenants en développement ont beaucoup de connaissances et de
compétences sur les processus, mais ont trop peu appris sur l‘humain, la personne avec qui il nous
faut interagir. Peu importe le secteur ou le type de projets à développer, il reste que ce sont les
individus qui les construisent et les forgent et qu’il faut apprendre à travailler sur cette matière
première. Je considère que les techniques, on peut les apprendre à travers le travail, mais l’aspect
humain c’est plus complexe et pourtant essentiel. Cet aspect devrait toujours être à la base de
toutes les formations. En développement, on doit pouvoir mettre en valeur les forces de chacun,
amener les personnes à bien travailler ensemble et, à terme, à créer une synergie dans le groupe. Ce
sont les éléments essentiels qui permettent de mettre en marche des projets de développement. Au
fur et à mesure, je suis allée chercher ces acquis en complément des formations plus techniques qui
m’étaient offertes au sein même des associations ou des regroupements.
Par exemple, Solidarité rurale Québec5 nous offrait toute une panoplie de formations, toutes très
intéressantes, sur divers aspects du développement local et territorial, sur des expériences en
agroalimentaire, en culture, en tourisme, etc., mais la personne, notre matière première, notre
principale ressource, était un sujet très peu traité. Quant à moi, je considère que c’est la partie la
plus importante et c’est pourquoi mon parcours de formation a commencé par l’humain, ensuite les
dynamiques de groupe (le vivre ensemble) et ensuite les processus de travail et de gestion.
Cette alternance travail-formation permet à mon avis un meilleur ancrage, puisque les
apprentissages réalisés se mettent en application au fur et à mesure. En même temps, comme
individu, nous sommes en constante évolution, nous nous redéfinissons et nous progressons au
contact des gens et des évènements et, progressivement, on développe une intuition
professionnelle.

SRQ avait le mandat de la coordination du Central des agents de développement rural qui se voulait une communauté
de pratiques constituée en réseau virtuel, et la responsabilité de l’organisation de la formation «professionnelle» des ADR.
5
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Carole Mercier a réalisé un cheminement qui met une expérience personnelle singulière et
l’apprentissage par l’action avant les formations théoriques et professionnelles
conventionnelles. Un milieu familial favorable à l’acquisition de valeurs sociales la prépare à
l’approche du «faire avec», soit la confiance aux capacités des personnes par delà leurs forces
et faiblesses, qui sera pour elle la source de l’approche de prise en charge et d’empowerment
sur laquelle, intuitivement et comme conviction profonde, elle appuiera sa pratique à travers
toutes ses expériences de travail. Celles-ci traduisent une évolution continue dans
l’appropriation de connaissances et d’outils lui permettant d’enrichir cette approche dans sa
pratique d’intervention collective amorcée en milieu communautaire, et qu’elle transpose tout
naturellement dans la fonction d’ADR. Carole Mercier démontre que, comme dans toute
pratique sociale d’aide, c’est la personne avec tout son bagage d’expériences et sa
personnalité qui est son principal outil d’intervention.
Ses expériences précoces de responsabilité parentale, de prise en charge de son autonomie
personnelle et «d’emplois formateurs» sont enfin des déterminants d’un cheminement
discontinu d’études supérieures, caractérisé par une forme de «raccrochage» choisi selon les
besoins de l’emploi et des intérêts personnels clairement définis et assumés. Ce «cheminement
particulier» est soutenu par une volonté et une capacité de prise en charge de son identité
personnelle et de son devenir professionnel par des voies différentes, assumées comme étant
à la limite marginales, vécues en se regroupant avec d’autres, qui apporteront des
apprentissages positifs lui permettant de se reconstruire par un vécu misant sur les forces du
groupe.

Carole Mercier co-animant avec Guylaine Gardner un «déjeuner-causerie» de la CDC des Appalaches en 1998,
sous le thème « Le communautaire se réveille ».
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Carole Mercier co-animant avec Marie-Denise Morency une plénière lors d’une assemblée générale de la Table
nationale des CDC.

1.1.2 Une pratique normalisée et reconnue dans un cadre règlementaire
Le générique de notre poste est agent de développement rural (ADR) et ce générique est devenu
obligatoire dans la dernière PNR, puis facultatif depuis 2015 avec le nouveau pacte fiscal. Le
MAMROT6 l’avait rendu obligatoire parce que nos employeurs, les CLD ou les MRC, nous donnaient
des titres et des mandats très différents les uns des autres. Il n’y avait pas d’uniformité et certains
ne travaillaient pas dans l’esprit de la politique de la ruralité. Le ministère des Affaires municipales
et Solidarité rurale Québec souhaitaient que les agents de développement rural soutiennent
concrètement la mise en place de la politique nationale de la ruralité, son esprit et ses objectifs, et
jouent le rôle qui était attendu d’eux, à savoir être des accompagnateurs des collectivités rurales,
des agents de terrain. Il y avait des MRC où les choses avaient très bien fonctionné et d’autres pas
du tout. Le MAMROT a voulu resserrer le contrôle dans la troisième génération de PNR. Pour
plusieurs municipalités, l’enveloppe du Pacte rural était utilisée comme une petite caisse et l’agent
rural était l’employé de la municipalité. Ces façons de faire servaient mal les objectifs de la politique.
J’ai fait partie du groupe de travail sur la troisième politique nationale de la ruralité et tous les
membres autour de la table étaient favorables à ce qu’on reprécise davantage le rôle des agents et
qu’on incite les MRC et les CLD à recentrer le rôle de leur agent rural en fonction des attentes de la
PNR. Souvent, les écarts entre la PNR et les mandats de certains agents ruraux ont contribué à faire
éclater des crises entre leur CLD et leur MRC, ce qui faisait en sorte que des agents se sont retrouvés
pris en souricière. Il n’y a pas eu de surprise pour notre MRC et notre CLD, puisque nous travaillions
déjà à partir de l’approche préconisée et ce depuis la première PNR.

Le nom du Ministère des affaires municipales, des régions et de l’occupation du territoire (MAMROT) est devenu depuis
avril 2014 le MAMOT par l’amputation du terme régions, traduisant le désengagement de ce ministère face au cadre
régional, reléguant la gouvernance territoriale au niveau local des MRC.
6
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Lorsque j’ai été embauchée comme ADR en 2001, ni le CLD ni la MRC ne savaient exactement quels
devaient être mon rôle et mes tâches. Je me trouvais en pleine anarchie, sans définition de tâches,
sans responsable qui connaissait la PNR. Alors, j’ai pris les rênes, j’ai établi les choses comme je le
souhaitais, dans l’esprit de la PNR bien entendu, mais aussi de la façon dont je l’avais appris dans le
milieu communautaire: travailler à partir des besoins de base, rencontrer les communautés et bâtir
des plans d’action en fonction de la vision et des projets souhaités par les citoyens. J’ai eu cette
chance que personne ne savait en quoi consistait la PNR et qu’ils m’ont fait confiance. J’avais donc
de bons acquis, de bons outils de travail et une belle marge de manœuvre.
Une approche qui mise sur la durée et sur le processus, et non sur un projet
Comme pratique d'intervention collective, la fonction d'«agent de développement rural» ne consiste
pas à gérer des projets ou gérer des milieux, mais à se situer en accompagnement de démarches
initiées par et pour les communautés, adaptées au territoire d’appartenance visé et à sa multitude
de facteurs socio-économiques, politiques, culturels, historiques, etc. Cette approche correspond
exactement au plan de travail du Pacte rural de notre MRC et représente ma façon de travailler.
Lors de l'implantation de la PNR1, nous devions faire un plan de travail et y préciser un certain
nombre d’éléments: le processus, les moyens pour arriver à impliquer les communautés, la
répartition de l’enveloppe du Pacte rural, etc. La MRC proposait son plan de travail et le MAMOT
approuvait ou proposait des correctifs et versait en retour une enveloppe de Pacte rural. La
première PNR a porté sur une période de 5 ans et la deuxième sur 7 ans.
Cette approche met en valeur le processus plutôt que les projets réalisés comme clé du changement
dans une communauté. À l’implantation de la PNR1 dans notre MRC, j’ai bénéficié de la marge
nécessaire afin d’établir de bonnes bases de travail. Lors de son évaluation, les résultats ont été si
satisfaisants que la MRC a reconduit exactement le même plan de travail et donc la même approche.
Après 14 ans de cette approche, on peut sentir le changement de culture dans la façon de faire du
développement dans notre MRC et dans les municipalités.
La durée de la PNR est un des principes qui a été le plus apprécié et défendu par l’ensemble des élus
et des intervenants, car elle a été un des facteurs de succès des politiques précédentes. Le processus
réalisé dans notre MRC a été l’autre élément de succès: une réflexion ouverte et publique où l’on
demande aux citoyens leur vision d’avenir et les projets qu’ils souhaitent pour leur communauté et
dans lesquels ils veulent s’impliquer. Les conditions pour que les municipalités aient accès à leur
enveloppe du Pacte rural étaient d’avoir effectué ce processus : une réflexion publique, un plan
d’action issu de cette réflexion et la mise en place d’un comité local de Pacte rural et ce, dans
chacune des 18 municipalités rurales de notre MRC. Par la suite, le projet retenu pour le
financement par l’enveloppe du Pacte était leur choix et nous n’intervenions pas dans ce choix, que
ce soit un projet de petite ou de grande envergure. Le principe le plus important était que les
projets soient rassembleurs et mobilisateurs. Les seuls motifs d’exclusion étaient prescrits dans la
politique nationale, comme par exemple, l’interdiction de financer des entreprises privées.
Dans notre MRC, nous voulions susciter un effet mobilisateur, donner aux élus et aux citoyens le
sentiment qu’on leur faisait confiance afin qu’ils aient le désir de s’investir et de réaliser d’autres
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projets par la suite. Dans la PNR1, l’enveloppe était répartie à peu près également entre toutes les
municipalités, sauf exception pour les municipalités dévitalisées auxquelles on accordait une
bonification de 20%. Dans la PNR2, les élus n’ont pas souhaité reconduire cette bonification. À
partir de ce moment, on a commencé à tenir compte du nombre d’habitants dans la répartition de
l’enveloppe. Finalement dans la PNR3, l’enveloppe a été répartie également entre les municipalités
pour la majeure partie; pour une petite partie, on a tenu compte du nombre d’habitants et
finalement les deux municipalités dévitalisées ont obtenu un bonus de 5 000 $ chacune.
Qu’elle soit petite ou grande, avec beaucoup ou moins de ressources, chaque municipalité savait à
l’avance à quel montant elle avait droit. Tout était réparti et prévu à l’avance. Les municipalités
n’avaient pas l’obligation de se presser pour avoir accès au Pacte rural. Elles pouvaient aussi utiliser
les sommes pour un ou plusieurs projets. Cette façon de faire a favorisé un grand sentiment de
confiance et d’équité. Pour nous, les ADR, cela a contribué à nous ouvrir plus facilement des portes
dans les communautés. Les gens avaient confiance car ils avaient la certitude que nous n’étions pas
là pour juger leurs projets, mais simplement les accompagner et les conseiller. Au départ, lorsque la
PNR1 a été mise en place, j’étais perçue un peu comme une intruse. Les citoyens et surtout les élus
se demandaient ce que j’irais faire chez eux, dans leurs affaires. Il était donc primordial qu’un climat
de confiance soit créé.
La durée de la PNR et cette répartition connue dès le départ ont également eu comme effet de
donner aux communautés le temps de bien planifier leurs projets et de rechercher d’autres sources
de financement disponibles. Enfin, tous les projets devaient être issus des plans d’action des
municipalités et il n’y avait pas possibilité pour des organisations extérieures de présenter des
projets dans le fonds du Pacte rural, du moins pas sans s’associer à une ou des communautés
rurales. Certaines MRC ont laissé la porte ouverte à des projets présentés par les organisations
régionales, mais dans notre MRC, les projets devaient être initiés directement par des municipalités.
Les municipalités ont acquis de la confiance en leurs capacités et sont convaincues que ce mode de
partage de l’enveloppe favorise une saine équité. Ce fut un autre élément gagnant de notre
démarche.
Une «spécialisation en généralités...», donc polyvalente
Si j’avais à décrire ma spécialité, je dirais que c’est avant tout d’être généraliste. Je crois que ce qui
fait ma force est d’être capable de toucher à plusieurs secteurs. Le cumul d’expériences fait en sorte
que je peux travailler autant en économie sociale, en culture, en tourisme, en agroalimentaire ou en
sociocommunautaire. Je ne suis pas spécialiste dans un secteur donné et je ne peux pas entrer dans
tous les détails, mais je peux faire avancer un dossier suffisamment pour le mettre sur les rails et
référer à d’autres au besoin. Ce qui est intéressant dans un poste d’agent de développement, c’est
qu’à partir de nos connaissances, de nos expériences et d’une intuition développée, on est en
mesure de saisir les opportunités, d’identifier le parcours à suivre et les ressources à impliquer
dans la démarche, etc. En ce sens, c’est ma polyvalence qui est ma «spécialité».
Bien entendu, il faut avoir des acquis de base, et par la suite être capable de les adapter à la
situation. Je crois être une bonne traductrice, une traductrice d’outils, de processus, de mécanismes,
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de tout ce que j’ai appris. J’ai une facilité à traduire les choses pour que tout le monde comprenne
bien. J’ai développé cette capacité dans le milieu communautaire, surtout à travers mes années au
GRT. On y intervenait à partir d’une approche d’éducation populaire, pour faire en sorte que les
gens de tous horizons puissent s’approprier l’information, l’analyser et se sentent en mesure
d’intervenir et de reprendre leur situation de vie en main, développer leur «capabilité7», leur
empowerment personnel. Je trouve que ce processus est intéressant parce qu’on aide les gens à
développer leur confiance en eux et leur capacité de faire par eux-mêmes. J’ai une facilité et un
grand intérêt à développer la confiance en soi chez les personnes avec qui j’ai à travailler et c’est
aussi important pour gagner la confiance des gens et d’être intégré dans leur groupe ou leur
communauté. C’est une des clés qui me permet d’obtenir cette confiance si nécessaire à
l’accompagnement et la mobilisation.
Au-delà des grandes fonctions définies pour l’ADR par la PNR (accompagnement des
collectivités, animation des territoires, connaissance et analyse du territoire, expertise
technique; voir annexe 1), avec lesquelles elle est en harmonie, la description que fait Carole
Mercier de son approche traduit bien son orientation de base centrée sur les valeurs et
principes de prise en charge et d’empowerment. En ce sens, ce sont les balises qui lui servent
de référents normatifs comme cadre de sa pratique d’intervention collective, soit une vision
d’ensemble, des attitudes, des valeurs, une posture pourrait-on dire, qui devient de plus en
plus présente et intégrée dans la façon de faire et d’être.
Ces principes s’ajoutent aux référents méthodologiques acquis à travers les formations de
contenus règlementaires et de méthodes que procure Solidarité rurale, et aussi aux référents
théoriques que les formations universitaires ont permis d’apporter sur des dimensions plus
fondamentales de la personne, du groupe, de la communauté, etc. Ainsi par exemple, pour
réaliser ce type d'intervention, il faut être capable de se retrouver à l’aise en situation d’animer
un groupe, sans trop se poser de questions sur le comment faire en situation, mais en adoptant
aussi bien une attitude d’ouverture et d’écoute que des techniques pour faciliter et pour gérer
la discussion sur un sujet ou la prise de décision. La polyvalence et la «spécialisation en
généralités» dont elle se réclame, fait aussi que c’est par la centration sur le processus qu'elle
peut se permettre d’aborder un dossier neuf, et que là spontanément, par intuition et par
méthode, elle va organiser rapidement l’analyse des besoins, par exemple. Cela suppose
d’avoir intégré comme une seconde nature une approche qui permet de s’adapter aux gens
avec qui on fait affaires ou à la situation, ce qui par ailleurs suppose une attitude ou une façon
d’être qui permet de ne pas dire «je t’impose, je fais des choix ou je comprends à ta place».
C’est aller chercher les gens pour qu’ils s’expriment à eux-mêmes leurs besoins. La marge de
manœuvre requise par une telle approche orientée vers des démarches de processus a été
Capabilité : notion parfois utilisée au Québec comme équivalente à empowerment, mais d’abord développée sous l’angle
socio-économique par l’économiste indien Amartya Sen (prix Nobel d'économie en 1998) pour qui les «capabilités» sont
les possibilités réelles pour une personne de transformer des biens en liberté et de choisir la vie qu’elle veut mener. Il
critique ainsi les indicateurs menant à la mesure du PIB et a contribué à développer un indicateur alternatif, l’Indice de
développement humain, ce qui ouvre la voie par exemple sur la qualité de vie comme mesure du progrès. (Voir par ex. Un
nouveau modèle économique. Développement, justice, liberté, Éditions Odile Jacob, 2003)
7
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utilisée dans un certain nombre de projets et de dossiers qu’on peut citer comme exemplaires
ou caractéristiques de sa façon de travailler.
1.2 Des projets structurants
Dans cette section, Carole Mercier présente deux démarches qui témoignent de son approche
et de sa pratique d'ADR et qui ont été structurantes pour son territoire d'intervention. Après
une rapide mise en contexte de chaque démarche, elle explicite et commente son rôle en
regard de ces réalisations de même que certains enjeux liés à ce type de projets dans une
pratique d'agent de développement rural. Ces exemples illustrent les méthodes utilisées dans
sa pratique pour actualiser le leadership de processus, qui permet d'adapter l'intervention
collective aux problématiques diversifiées et aux «territoires vécus».
Je considère qu‘il y a de grands projets qui ont été de très beaux succès et il y en a des petits qui
l’ont été tout autant. J’évalue surtout le succès d’un projet en fonction de la mobilisation et du
processus qui sont avant tout les véritables éléments de changement d’une communauté. Nous
avons mené des projets à toutes les échelles, autant municipale que locale ou régionale. Notre
prochain défi de la PNR3 est de faire davantage de projets inter-municipaux, car les municipalités y
sont encore réticentes.
1.2.1 Le plan de diversification pour les 8 municipalités du secteur sud
Au moment où nous avons commencé notre démarche, le travail de concertation et de partenariat
n’était pas une pratique fréquente encore à l’échelle de la MRC, et pas davantage dans les
municipalités. Maintenant, nous avons mis en place plusieurs tables de concertation où l’on a réussi
à faire assoir ensemble des intervenants de divers secteurs avec des élus. Dans le milieu municipal,
cette pratique commence progressivement à se mettre en place. L’intersectorialité se développe
peu à peu.
J’ai eu à coordonner une démarche de diversification socioéconomique dans le secteur sud de la
MRC, qui regroupait huit municipalités, Disraeli et les 7 municipalités environnantes. Depuis
maintenant sept ans que le secteur sud est en démarche de diversification à partir de son plan
stratégique qui a été élaboré à travers une approche inclusive et globale. Je considère que c’est un
gain majeur que j’ai obtenu en convainquant les élus et les intervenants d’utiliser une telle
approche de développement globale et concertée, car à prime abord, il paraissait plus simple et
moins coûteux en temps que cette planification stratégique se fasse comme bien d’autres en
engageant une firme de consultants. Trop souvent, ces firmes viennent réaliser un plan stratégique
en consultant les groupes ou les communautés à 2 ou 3 reprises et déposent un rapport au terme de
cette démarche, rapport qui se retrouve le plus souvent sur les tablettes, puisqu’il n’y a pas un réel
processus d’appropriation. La bonne vieille méthode de l'expert!
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Une démarche de planification stratégique
La démarche visant la réalisation d'un plan stratégique de diversification et de développement pour les
8 municipalités du secteur sud de la MRC des Appalaches a été initiée en 2010, suite à la
reconnaissance de ce territoire comme étant en difficulté dans le cadre du Fonds de soutien aux
territoires en difficulté du MAMOT, mis en place en 2006 afin d’appuyer les territoires et les
municipalités qui, malgré les efforts consentis par le gouvernement au cours des dernières années, ont
besoin d’un soutien supplémentaire pour maintenir ou créer les conditions propices à leur
développement économique. » (Site WEB du Mamot) Ce programme n’a pas été renouvelé après le 31
mars 2014.
L’aide financière de 560 000 $ accordée sur 5 ans était conditionnelle à la mise en place d’un comité de
diversification, à la réalisation d’un plan stratégique territorial et au soutien apporté aux actions
spécifiquement reliées au plan d’action. En complément, le ministère du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) a accordé une enveloppe financière de 750 000 $ pour des
projets de diversification des entreprises, qui a été bonifiée de 300 000 $ à l'été 2012.
Le comité de 19 membres qui a réalisé cette planification, était composé d’un représentant de chacune
des 8 municipalités, de la MRC, du CLD, ainsi que de différents secteurs: 2 pour les acteurs
économiques traditionnels (finance, industrie et commerces) et 1 pour les secteurs agroalimentaire,
tourisme, santé et éducation. La démarche de réflexion stratégique s’est échelonnée sur 2 ans, de la
réalisation du portrait socioéconomique aux suivis par le Comité des travaux issus des comités sectoriels.
Ces comités sectoriels, mis en place en cours de route, ont travaillé autour de 4 axes prioritaires, la
qualité de vie constituant la vision globale intégratrice et structurante des 3 autres (tourisme,
agroalimentaire, industrie-commerce).

À chacune des étapes de planification, j’ai eu la chance de bénéficier de la confiance des élus et de
mon directeur à l’égard du processus que je leur proposais. Ils ont accepté que la démarche de
planification stratégique pour les huit municipalités soit basée sur une véritable consultation
publique, dans chacune des municipalités et pour chacun des grands secteurs de développement:
agroalimentaire, touristique, économique et qualité de vie. Suite au portrait et au diagnostic qui
avaient été établis à l’occasion d’un premier forum public, nous avons tenu douze rencontres de
consultation et nous avons partagé les actions proposées à travers un second grand forum appelé
MobilisAction, le tout en vue de constituer le plan stratégique final. Ce processus ouvert et inclusif a
créé une très grande mobilisation des acteurs, intervenants et bénévoles, qui se sont beaucoup
impliqués dans les actions qui ont découlé de cette planification. Le fait de comprendre et de s’être
approprié le portrait et le diagnostic et le fait d’avoir participé à l’élaboration des actions ont été
des facteurs déterminants dans cette mobilisation en vue de renforcer le milieu.
Lorsqu’on a consulté les citoyens et les élus dans les municipalités, on les questionnait sur les
quatre volets de développement et de diversification, mais aussi sur leurs besoins de communauté.
On leur présentait avant tout un portrait socioéconomique et de caractérisation du territoire. Cette
étape qui consistait à étudier la photo de leur propre communauté, à se comparer avec d’autres
communautés ou à la région, leur a permis de faire leur propre diagnostic et d’établir les éléments
du plan d’action à définir. C’est à cette étape qu’on a commencé à intégrer des intervenants comme
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l’organisateur communautaire du CSSS, qui faisait avec nous la tournée de consultation dans les
municipalités et les tables sectorielles, pour entendre ce que les citoyens et les élus avaient à dire.
C’est à partir de là qu’on a commencé à briser les frontières entre les différentes composantes du
territoire.
Deux ans ont été nécessaires pour réaliser l’étape de la réflexion stratégique. La durée d’une
démarche est très souvent un élément qui freine les acteurs. Ils hésitent à prendre le temps
nécessaire pour bien établir la démarche, parce qu’ils croient à tort qu’avoir des résultats tangibles
et rapides est un élément de succès. Ainsi, le temps est toujours l’élément que je dois vendre, soit
l’idée que le processus va être plus long mais que les résultats vont être davantage porteurs
puisque nous pourrons bénéficier de plus de bras et de têtes pour agir. C’est d’autant plus difficile à
faire passer que nous sommes confrontés à une société de l’immédiateté. Dans ce type de démarche,
la rapidité peut nuire grandement à la mobilisation. Les meilleurs amis de la mobilisation sont le
temps et la constance. Dans notre démarche, c’est seulement à la toute fin qu’on a embauché une
firme externe pour colliger toute la matière recueillie et la traduire sous la forme d’un plan
stratégique.
Je suis fière de cette démarche que le Comité de diversification du Secteur sud a accepté de réaliser.
Elle a permis de créer de la mobilisation dans les 8 municipalités et de là, plusieurs projets ont pu
se réaliser. De même les organisations et les institutions qui ont participé au processus ont par la
suite contribué, par leurs outils et programmes, à revitaliser le Secteur sud. Après 5 ans, l’aide
financière qui soutenait cette démarche est épuisée, le MAMOT y ayant mis fin en 2014. La bonne
nouvelle est que les huit municipalités ont décidé de se doter d’un fonds autonome qui leur
permettra de poursuivre le travail amorcé au sein du Comité de diversification. Ce fonds est
constitué d’une quotepart à hauteur de 1 $ par habitant, ce qui donnera environ 8 000 $ par année
pour poursuivre les activités du comité. Bien entendu, le montant n’est pas élevé, mais c’est un
symbole fort de la volonté des élus à poursuivre le travail de concertation. Ils ont réalisé qu’ils
avaient fait des gains non seulement à travers les projets mais beaucoup en apprenant à travailler
ensemble. Après avoir célébré les succès et avoir évalué les impacts, autant quantitatifs que
qualitatifs de la démarche, les membres ont choisi de poursuivre l’expérience parce qu’ils ont
compris que ce ne sont pas seulement les projets qui ont fait le succès de cette démarche, mais
aussi le processus: leur capacité de travailler ensemble, l’augmentation de leur rapport de force,
leur plus grande capacité de défendre leurs dossiers et leurs projets. Ils ont développé une
meilleure confiance en eux, un meilleur sentiment de fierté de leur communauté. Ce sont
principalement ces éléments qui sont ressortis lors de l’évaluation.
Cette aide gouvernementale par le Fonds de soutien aux territoires en difficulté (FSTD) faisait
partie du plan de support aux territoires en difficulté. La fermeture des mines a affecté le Secteur
sud bien sûr, mais ce sont surtout les secteurs du vêtement et du meuble qui ont eu des effets
négatifs. Disraeli a perdu Shermag, un manufacturier de meubles de haut niveau qui employait
entre 70 et 80 personnes et plusieurs municipalités ont perdu des manufactures de vêtements.
Conséquemment, le Secteur sud a perdu un nombre très élevé d’emplois, ce qui a engendré des
baisses de revenus, de nombreux départs et plus tard une vague de fermetures de commerces.
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Le Fonds de soutien aux territoires en difficulté leur donnait des moyens, mais il s’agissait de savoir
comment bien les utiliser. C’est là que les élus ont été sages car, même si le type de démarche
proposé les forçait à prendre plus de temps pour bien faire la réflexion, ils ont pris le risque, et ce,
malgré les critiques. Ils ont fait le choix de bien faire les choses afin de mobiliser les forces vives et
de les impliquer dans le processus et les actions à venir. Le Secteur sud bénéficiait de deux fonds.
En plus du FSTD, le MEIE (Ministère de l'économie, de l'Innovation et des exportations) avait
injecté un fonds pour la diversification des entreprises : le Programme d’appui à la restructuration
des entreprises des territoires en difficulté. Au départ le Comité de diversification n’avait prévu que
trois secteurs à sa planification stratégique : tourisme, agroalimentaire et économie. Tout ce qui
concernait le social avait été exclu. Étonnamment, ce sont les acteurs du secteur économique et les
entrepreneurs qui ont fait le constat qu’ils partageaient les mêmes enjeux liés à des éléments
d’éducation, de lutte au décrochage, de renforcement de nos écoles, de la nécessaire présence de
services de proximité, etc. Ils ont identifié l’éducation et la santé comme étant des secteurs clés du
développement du territoire. C’est ainsi que s’est ajouté le secteur qualité de vie au plan stratégique
et qu’une synergie et une vision commune se sont développées progressivement entre les
intervenants des quatre secteurs.
Le rôle comme ADR
Tout au long de la démarche j’étais en soutien et en accompagnement. J’aidais le Comité de
diversification à tous les niveaux, de la prise de notes jusqu’à la proposition d’une démarche et d’un
plan de travail en passant par l’aide à la réalisation des projets, les conseils et le référencement, la
recherche de financement, etc. Je reste toujours en mode proposition-suggestion afin que les idées
soient bien appropriées par les membres du comité et qu’ils soient en mesure de porter et de
défendre eux-mêmes les décisions prises. J’utilise toujours cette approche d’éducation populaire et
j’accepte de travailler dans l’ombre des élus et des intervenants. Ce sont eux qui sont les véritables
porteurs: élus, représentants du milieu, citoyens. Je propose des processus, des façons de faire,
j’apporte des informations, des idées de projets réalisés ailleurs, et progressivement les idées
s’intègrent et prennent place dans l’esprit des gens et des communautés, parfois rapidement et
parfois plus lentement. J’assume donc un rôle d’accompagnement qui va jusqu’à assurer l’animation
d’un certain nombre de rencontres, de prendre des notes, de réseauter, de référer, etc. Et puisque je
ne peux faire tout moi-même en tant qu’agente de développement je dois me constituer un réseau
d’experts autour de moi, à commencer par ma propre équipe de travail et dans les divers
organismes et ministères. Au besoin, je peux donc référer et demander l’aide appropriée.
Ce rôle intensif que je joue avec le Comité de diversification, je ne pourrais cependant le faire dans
chacune des municipalités. Faire du travail clérical et de façon aussi détaillée, c’est exclusif à une
démarche territoriale C’est une démarche plus exigeante mais dont les résultats en valent le coup.
Je suis très satisfaite des résultats obtenus.
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Un tel projet est un bel exemple d’hybridation des logiques de développement «descendante
et ascendante» (Bourque, 2007), en combinant le recours à des programmes publics venant
d’en haut (descendantes) dans une démarche outillant et renforçant les dynamiques locales
(ascendantes), tout en s’y appuyant. La démarche illustre l’intégration de plusieurs dimensions
de l’intervention en développement local, réalisée à partir d’un cadre structuré que les acteurs
ont pu s’approprier, portant sur un contenu englobant des problématiques communes,
appelant à la concertation inter-municipale, dans une vision globale et à long terme. On y voit
la démonstration d’une utilisation efficace et efficiente de programmes publics permettant des
réponses à court terme en initiant des actions ponctuelles selon les opportunités à saisir, tout
en générant des effets structurants de processus et de contenu à long terme. La démarche a
permis aux acteurs de s’approprier une vision et des façons de faire nouvelles, qu’ils ont
transférées dans un nouvel acteur collectif, capable de poursuivre le processus de changement
malgré la fin du financement externe des programmes.
1.2.2 La démarche d'une toute petite municipalité, Saint-Jacques-le-Majeur
À l’inverse, une démarche à petite échelle s’est avérée très porteuse au sein de la toute petite
municipalité de Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown. C’est notre plus petite communauté en
termes de nombre de résidants. Je me remémore leur cheminement depuis la première rencontre à
laquelle j’ai participé en 2003 jusqu’à aujourd’hui. Lors de cette première rencontre, j’étais sortie en
me disant qu’ils étaient paralysés. Intérieurement, j’étais un peu découragée. Les élus étaient
défaitistes et ne croyaient pas en leur avenir et seulement trois résidants s’étaient montrés
intéressés à s’impliquer dans des projets. On partait de loin. Les autres élus de la MRC les jugeaient
négativement et ne croyaient pas non plus en leur capacité de s’en sortir. Pour moi, c’est devenu un
défi, car je suis incapable de tolérer qu’on baisse ainsi les bras. J’ai investi beaucoup plus de temps
avec eux et j’ai été à l’écoute des signes, des indices de volonté et j’ai appuyé leurs idées de projets,
mêmes les plus simples et les plus petits. Je les encourageais en leur disant que même un petit rêve
peut mener loin. Saint-Jacques-le-Majeur a d’ailleurs fait partie de la démarche de diversification du
Secteur sud présentée plus tôt.
Une démarche locale
Saint-Jacques-le-Majeur est une municipalité qui comptait 151 résidants en 2003 et était en état de
stagnation amenant un déclin démographique continu. La promotion du premier Pacte rural a permis à
Carole Mercier de mobiliser et soutenir quelques personnes autour d’un petit projet qui initiera une
démarche plus structurante à travers une enquête participative réalisée par une nouvelle résidante ayant
des habiletés pour ce faire. Par delà une hausse démographique (la municipalité déclare quelque 207
résidants en 2014), elle voit l’émergence progressive d’une dynamique communautaire renouvelée qui
s’est traduite par un projet intégrateur suscitant une plus grande capacité de prise en charge et un
sentiment de fierté mobilisateur.

Finalement, après plusieurs années de projets à petite échelle, après avoir embauché une agente de
développement pendant quelques années –élément clé pour la suite des choses–, après avoir sondé
un à un leurs résidants, ils ont réalisé un projet citoyen d’envergure, un projet de village-jardin qui
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est en cours depuis l’été 2014. Village-Jardin est un projet de réflexion et de mobilisation citoyenne,
un projet novateur et original et surtout un projet global et structurant. Du jamais vu! Quand,
finalement, ils ont présenté ce projet pour obtenir du financement, j’ai réalisé que ça faisait treize
ans qu’ils avançaient pas à pas et qu’ils en étaient rendus à présenter un projet citoyen, un projet
agroalimentaire, un projet rassembleur et unique. Jamais je n’aurais cru au départ qu’ils auraient pu
en arriver à ce point. Du premier projet de construction d’un gazebo auquel ils ont greffé un parc
pour enfants, bonifié d’un petit Festival de sculpture sur neige et d’un souper populaire estival, la
roue du développement s’est mise en marche progressivement. Les gens se sont dit: « On a un parc,
maintenant il faudrait bien faire une activité autour..., on va s’organiser une épluchette… On ne
connait pas nos voisins..., faudrait bien s’organiser pour se voir plus souvent. Il fait quoi au juste cet
artiste, ce producteur...? On va les mettre à contribution ».
Bref, tout a commencé à très petite échelle à partir d’une faible étincelle et progressivement, avec
du temps, du soutien, quelques conseils, ils ont cheminé vers un projet structurant et intégrateur de
village-jardin. Un projet où tous les citoyens sont impliqués à travers un jardin de village, un jardin
sur la place publique. Ils ont construit une petite serre et ont remis en production un verger
abandonné et des centaines d’arbres fruitiers chez les résidants. À partir de cette réappropriation
d’un verger, la municipalité a fait l’acquisition d’un presse-jus et les résidants sont invités à venir
presser leurs fruits lors d’une fête spéciale à l’automne. C’est une belle histoire de renforcement de
leur capacité et de leur sentiment de fierté. Il y a eu un impact démographique et Saint-Jacques-leMajeur vit présentement une croissance, soit de 151 en 2003 à 207 en 2014 selon l’ISQ. Pour une
petite communauté, c’est significatif et l’espoir les anime.
Facteurs qui ont provoqué le changement
Je pense qu’ils ont senti que la MRC et l’agente rurale leur ont fait confiance et que nous étions en
appui à leurs idées. Au départ, plusieurs autres élus ridiculisaient ce premier projet de gazebo. Ils se
sont regroupés à trois ou quatre bénévoles pour réaliser ce projet, et ce fut le premier noyau de
citoyens mobilisés. Ce petit groupe a voulu par la suite bonifier ce premier projet. Ils ont poursuivi
sur cette lancée et ont impliqué d’autres personnes autour d’eux. À cette période, je sentais que les
bénévoles commençaient à s’essouffler et avaient besoin davantage de soutien dans leur
communauté, quelqu’un qui travaille à les aider quotidiennement. Ils n’avaient pas utilisé leur
enveloppe de Pacte rural pendant deux ans. De plus, je les entendais souvent dire qu’ils ne
connaissaient pas leurs concitoyens, ni leurs besoins. Je leur ai donc suggéré d’utiliser leur
enveloppe de Pacte rural pour embaucher un chargé de projet, lui faire réaliser un sondage et
travailler à la mise en œuvre des projets suggérés par les citoyens. La chargée de projet a fait ce
sondage de porte à porte, a parlé avec les gens, les a écoutés. Cette personne avait le profil idéal.
Elle était arrivée depuis peu de temps dans la communauté. C’était une artiste, une personne
rayonnante, une madame sourire, qui parle à tout le monde, discrète, et en plus elle ne connaissait
pas les vieilles histoires du village. Elle a accepté ce poste et a réalisé ce premier sondage. Les
résultats ont fait ressortir des besoins et des intérêts et ils ont misé sur ces idées pour réaliser les
projets suivants : un évènement de sculpture sur neige, un souper festif, une réplique de leur église
incendiée, etc. La situation s’est améliorée année après année, le dynamisme est revenu et les
communautés voisines les ont félicités et encouragés.
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Dans un cas comme Saint-Jacques-le-Majeur, une consultation publique comme on l’avait fait dans
le cadre du Pacte rural s’est avérée insuffisante. Il a fallu aller de porte en porte directement à la
rencontre des gens. C’est cet élément qui a été le véritable déclencheur pour arriver à éveiller cette
communauté.
Le rôle comme ADR à l’égard de Saint-Jacques-le-Majeur et des autres municipalités
Dans le processus avec Saint-Jacques-le-Majeur, j’ai été encore en accompagnement et en conseil de
façon plus régulière et plus soutenue, mais toujours à leur demande et à leur rythme. De toute façon,
dans mon rôle régulier, je n’accompagne pas automatiquement chaque Comité local. Je leur propose
de m’inviter quand ils en sentent le besoin, je leur présente ce que je peux faire pour eux et je me
rends disponible. Certains comités me demandent systématiquement et d’autres, sur une base
ponctuelle. Il y a parfois des communautés qui ont mis deux ans avant de m’inviter à les rencontrer
à nouveau après ma première tournée. Je les laisse être autonomes, je ne fais pas de suivi
systématique en réunion, je ne me présente pas non plus s’ils ne le demandent pas. La seule
exigence est la reddition de comptes de leurs projets et à travers ça, je perçois quelques
lacunes s’il y en a. Au moment de leur demande de financement au Pacte rural, je peux identifier
certaines faiblesses ou oublis et à partir de là, je peux leur faire des recommandations et tenter de
créer des rapprochements.
Il y a des municipalités qui ont besoin davantage de soutien et d’accompagnement, les municipalités
dévitalisées entre autres. Dans ces cas, je prends davantage les devants parce que ces milieux sont
moins outillés pour comprendre les façons de faire et sont souvent moins informés. Il arrive
souvent qu’ils ne perçoivent même pas leurs lacunes et besoins. Par contre, cette situation ne
concerne pas seulement les municipalités considérées dévitalisées. Quelques autres sont aussi
stagnantes et il faut les aider à donner un coup de barre. Parfois, je vais juste échanger avec eux
pour mieux saisir comment ils voient les choses. Par exemple, un nouveau conseil municipal peut
vouloir mettre un frein au développement parce qu’il se donne un objectif de réduction des taxes.
Dans de tels cas, il arrive que les conseils municipaux me voient d’un mauvais œil, dans le sens où je
stimule des idées de projets citoyens dont ils ne veulent pas vraiment puisque cela engendre des
dépenses. Ils ne veulent pas non plus de bénévoles impliqués parce que ça risque d’entraîner des
demandes et eux, ce qu’ils recherchent, c’est d’administrer dans le but qu’il n’y ait pas de nouvelles
dépenses qui risquent à leurs yeux de faire augmenter les taxes.
Avec les années j’ai appris qu’il ne faut pas trop insister. Au début de ma carrière, je voulais
beaucoup et parfois plus que les communautés elles-mêmes et j’ai appris qu’à trop pousser à leur
place, j’arrivais à l’effet contraire. Maintenant, je travaille plus dans un mode d’ouverture et, à partir
de ce que les élus et les bénévoles veulent bien, on développe des projets à de plus petites échelles
qui demandent peu d’investissements de la part du conseil municipal. Et parfois ça implique de
mettre de belles idées sur la glace pour un certain temps.
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Facteurs qui font que ces interventions produisent des résultats
Les démarches de planification et les acteurs en présence sont à mon avis les deux principaux
facteurs qui permettent d’en arriver à de bons résultats.
On retrouve des élus ou des citoyens-bénévoles qui sont des leaders, des motivateurs, des
visionnaires et à l’inverse des personnes qui ont une attitude négative et se placent en mode
critique. De nouveaux arrivants dans les communautés portent un regard neuf, une vision
différente et de nouvelles idées, et ils peuvent aider à donner un souffle nouveau. En tant qu’agent
de développement, il faut faire confiance, miser à la fois sur la nouveauté et sur la stabilité, savoir
profiter des opportunités qui se présentent pour aider une communauté à aller plus loin. Tout se
fait à travers une dynamique d’échange, mais doit être bien ancré dans leur réalité et dans leurs
besoins. Je les questionne sur leur situation, leur histoire, leurs besoins, la direction qu’ils
souhaitent prendre, leurs rêves. C’est ainsi que je procède souvent lors de rencontres de réflexion
publique. Il peut arriver dans certains milieux qu’il y ait une panne d’idées. Dans de tels cas, je me
permets de suggérer, de proposer des idées, d’amener des solutions.
Au besoin, j’organise des activités de « brainstorming ». Dans ces cas, les gens vont imaginer
davantage des idées nouvelles et originales et de cette façon, on trouve des projets qui se
démarquent des autres. C’est la méthode qu’on a utilisée à Saint-Jacques-le-Majeur pour le projet de
Village-Jardin. Nous étions une dizaine de personnes pour faire le brainstorming et c’est ce projet
qui en est ressorti. Un projet de création collective unique. Je suis très stimulée par de tels exercices
et les projets qui en découlent. Ces histoires me procurent une grande satisfaction et dans ces
moments je sens que je suis vraiment utile et que je peux faire une réelle différence. Je me réalise
pleinement à ces occasions. J’aime cet effet de magie, le fait d’enfiler des idées individuelles et d’en
faire émerger un projet collectif, quelque chose de complètement neuf. Professionnellement, je me
permets de faire rêver les gens à partir de méthodes originales d’animation. C’est un processus
complètement inverse à l’idée de projets formatés à l’avance. Bien entendu, la nouveauté comporte
des risques mais permet de faire différent et d’innover. En résumé je dois simplement être présente,
être à l’écoute, prête à agir, être outillée et savoir doser les choses intelligemment et
stratégiquement.
Le recours aux fonds du Pacte rural a permis à de petites communautés en déclin de s’autorenforcer à travers un processus faisant appel à l’approche et aux outils de recherche-action.
Ça mène à une certaine forme de conscientisation croissante et de mobilisation à travers de
petits projets qui développent le sentiment d’appartenance et la prise en charge graduelle et
progressive du développement du milieu de vie. Le projet initial devient alors une occasion de
mobilisation des acteurs, dont la réussite crée une réaction en spirale vers d’autres projets.
Cela incite les acteurs à l’action dans une démarche qui peut se poursuivre sur sa propre
lancée. Par delà les règles et le support externe du programme public, l’accompagnement
modulé selon les besoins exprimés et le recours aux ressources en place dans le milieu
illustrent l’importance de la durée et de la continuité de l’approche programme-processus
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utilisée par l’ADR. Une telle approche dépasse largement le rôle de gestionnaire de
programmes et de projets que comporte la fonction d’agent de développement, tout en
l’orientant.
1.3 Des conditions de succès, des enjeux et défis dans un rôle d’ADR
Dans cette section, à partir des expériences structurantes présentées, mais aussi de sa réflexion
sur l’ensemble de sa pratique d’ADR alimentée par son approche communautaire
d’intervention collective, Carole Mercier dégage et synthétise certaines conditions qui en
favorisent la réalisation, de même que les enjeux et défis qui confrontent une telle pratique.
Parmi ces conditions, on voit d’abord le facteur de la durée qui favorise la connaissance de son
territoire, la vision large de son rôle, des ressources de support à son action quotidienne, mais
aussi des valeurs, attitudes et qualités personnelles qui prédisposent l’intervenant-e à une
approche communautaire d’intervention territoriale.
La durée dans le poste
Le cumul de 15 ans d’expérience comme agente rurale et auparavant de plusieurs années de
pratique auprès de communautés et d’organismes communautaires, ainsi que les formations suivies,
m’apportent les outils et l’habileté qui me permettent de faire les choses de la manière dont je les
fais actuellement. La durée d’un agent dans son territoire fait qu’il en connaît mieux les ressources
et les réalités, y est attaché et souhaite s’y investir. En plus des données statistiques, il faut
connaître l’histoire, les mémoires des communautés, leur culture, le type de liens qui les unissent
entre eux et avec les municipalités voisines. Tous ces facteurs déterminent leur capacité et leur
volonté de faire les choses et de les faire ensemble. En connaissant ces faits, on peut aussi détecter
leurs potentiels de développement, leurs intérêts, les possibilités de projets, ce qui les fait rêver, etc.
Grâce aux formations de SRQ ou aux évènements de l’Université rurale du Québec (URQ), nous
avons aussi l’occasion de visiter ou d’entendre parler de projets très diversifiés, de partout au
Québec et d’ailleurs dans le monde, et ainsi d’être mieux outillés et alimentés.

L’Université Rurale du Québec (URQ)
L’URQ est une formule parrainée par l’Université du Québec à Rimouski, inspirée de l’expérience
européenne, qui promeut la formation continue des acteurs des territoires ruraux par le croisement des
savoirs, savoirs savants et savoirs d’expérience, la théorie et la pratique, la réflexion et l’action. Elle
poursuit « 3 objectifs:
-

le renforcement des compétences des acteurs et des agents de développement en milieu rural;

-

le développement des échanges sur les pratiques de développement rural;

-

la promotion de la ruralité dans notre société. »

Depuis 1997, l’URQ s’est déployée aux 2 ans dans 9 régions rurales différentes, permettant à chaque
occasion la rencontre d’universitaires et d’intervenants sur des thématiques choisies par les intervenants
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de la région hôte en étroite liaison avec les chercheurs universitaires. Les mesures d’austérité du
gouvernement Couillard ont eu raison de l’URQ qui, pour la première fois, ne s’est pas tenue en 2015.

Un ensemble d'attitudes, de valeurs, d'habiletés, dont la passion et une grande patience
Plusieurs facteurs font qu’un ADR peut durer dans son poste. Au départ, il faut avoir la passion,
avoir le bagage et les acquis nécessaires, se sentir à l’aise de travailler dans l’ombre. Il faut aussi
beaucoup de savoir-être et de savoir-faire, mais il faut surtout énormément de patience. Donc, être
en mesure d’anticiper les résultats à moyen et long terme, ne pas perdre de vue l’objectif et
accepter d’attendre que certains cycles passent. Un individu évolue très lentement et une
communauté ou un milieu prend encore davantage de temps. Un ADR doit donc prendre le temps
nécessaire de bien analyser et d’attendre le moment opportun. Enfin, il faut avoir confiance aux
processus davantage qu’aux projets tangibles pour changer une communauté.
La PNR est un outil précieux, car elle nous offre des horizons de moyen et long terme, c’est-à-dire
entre 5 et 7 ans. Le plan de travail dans notre MRC nous permet de travailler avec des
communautés en leur offrant du temps pour réfléchir et planifier. Si un village n’utilise pas son
enveloppe la première ou la deuxième année, l’argent reste en réserve et se cumule. Certains agents
ont plus de difficultés avec cette approche, car ils veulent obtenir des résultats rapidement ou
encore leur employeur exige des résultats tangibles et mesurables à inscrire dans leur rapport
annuel.
L’exemple de la politique culturelle de notre MRC est un bel exemple: j’y ai travaillé huit ans avant
que la MRC accepte de la mettre de l’avant et de la soutenir concrètement. Il a fallu en convaincre
des élus à chaque nouvelle élection. Même situation pour le dossier du transport collectif rural qui
dure depuis maintenant huit ans avec le soutien d’autres intervenants du CSSS de la région de
Thetford (CSSSRT) et de la Commission scolaire, entre autres, et pour lequel nous avons réalisé
deux études de besoins plus que concluantes. Il semble imminent que la MRC mette la première
phase du projet en branle puisqu’elle a enfin inscrit le projet à son budget 2015. Alors, il faut parfois
pousser un peu, bien doser, lâcher prise, profiter des ouvertures et des opportunités, repositionner
le projet en question, rappeler les besoins, les faits etc. Il faut savoir bien patiner autant en vitesse
qu’en souplesse.
Patience et capacité d’anticiper les résultats sont des qualités qui viennent en partie avec la durée
dans la profession, mais qui doivent être aussi un trait de caractère. Par contre, il faut que ce soit
une patience appuyée sur une bonne lecture stratégique des opportunités, qui se fonde quand
même sur des possibles, des possibilités réelles, pas juste des prières. C'est une patience qui
s’appuie sur une vision, sur des orientations et des objectifs clairement définis, bien sûr, mais sur
des processus et des outils adaptables et modulables en cours de route, selon la conjoncture, selon
les acteurs en présence, etc.
Une lecture stratégique à l'échelle des municipalités, mais moins à l'échelle de la MRC
Il est possible de mesurer les changements dans chacune des municipalités parce qu’on a partagé
collectivement un portrait, on s’est doté de plan d’actions, on a une certaine vision de son avenir.
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Dans un village, on est à petite échelle et c’est donc plus facile de mesurer les changements; les
citoyens et les élus sont capables de se donner des feedbacks.
Puisque nous travaillons avec 18 municipalités rurales et que la volonté de développer diffère de
l’une à l’autre, comme ADR on peut s’investir davantage avec certaines municipalités quand ça ne
fonctionne pas avec une autre. Suite à des élections municipales, il arrive qu’on puisse reprendre
avec celles qui avaient pris du retard. Encore là, la durée en poste favorise que, sur un horizon plus
long, l’ensemble des municipalités puisse profiter d’opportunités pour se développer. Dans un court
terme, ce n’est pas toujours un succès égal pour chacune des municipalités, mais dans un moyen et
long terme la moyenne des résultats est positive.
À l’échelle d’une MRC, c’est beaucoup plus difficile car le processus pour convaincre un ensemble de
maires est beaucoup plus long. De plus, dans plusieurs organisations, on ne voit pas dans l’outil de
planification une opportunité pour créer une mobilisation des acteurs et développer une vision
commune.
De «technicien de la ruralité» à «agent de changement»: durée et «mentorat collectif»
En 2002-2003, c’était un peu l’anarchie dans nos territoires. Peu de gens connaissaient le rôle et la
fonction d’un ADR de même que les fondements de la PNR. Individuellement, les agents étaient
souvent dans le brouillard. Heureusement, nous nous sommes rencontrés lors des formations
organisées par SRQ. C’est lors d’une de ces formations que les ADR de la Chaudière-Appalaches ont
été mis en contact pour la première fois à Carleton-sur-Mer en 2003. Ayant eu l’occasion de
covoiturer pour nous y rendre, nous avons eu le temps de partager nos besoins et j’ai proposé aux
ADR l’idée de nous rencontrer pour échanger sur nos pratiques et nos projets. Nous nous sommes
informés auprès de SRQ et on nous a répondu que rien de tel n’existait. Ainsi un beau défi se posait
à nous: innover.
En plus de nous «réseauter», nous avons voulu aussi influencer le niveau régional dans son
développement, dans sa vision de la ruralité. Ainsi en 2003, nous avons donc créé un réseau
d’agents ruraux, le Regroupement des agents ruraux de Chaudière-Appalaches (RARCA), qui a été le
premier regroupement d’ADR au Québec. Par la suite la PNR2 a obligé toutes les régions à créer de
tels regroupements régionaux. Les répondants du MAMOT avaient la responsabilité d’initier ces
regroupements. Lorsque le gouvernement a imposé la mise en place de regroupements, il a perdu
de vue que pour atteindre ses objectifs de concertation et de mobilisation, il aurait fallu rester sur
une base volontaire.
Ce regroupement informel, en plus des échanges sur nos pratiques, nous a permis souvent de
passer à travers les crises vécues dans nos MRC et de résister à la pression. Ainsi, plusieurs agents
ont témoigné que, sans le regroupement, ils n’auraient pas traversé les épreuves aussi bien et que
c’est ce qui leur a permis de demeurer en poste. On peut affirmer que le RARCA a favorisé la durée
en poste et effectivement, on constate que le taux de roulement en Chaudière-Appalaches est moins
élevé que dans d’autres régions du Québec. Nous avons un nombre plus élevé d’agents séniors.
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La durée en poste fait en sorte qu’on passe plus aisément de technicien de la ruralité à agent de
développement. Comme technicien, un ADR prend la politique dans sa plus simple expression,
applique la mécanique prévue, établit un cadre normatif, répartit les fonds, obéit à ce que la MRC ou
le CLD souhaite et se sent constamment tiraillé entre les différents acteurs. Comme agent de
développement, un ADR utilise la PNR comme levier, fait interagir les autres politiques ou
programmes, utilise le Pacte rural comme un déclencheur de processus, rend les élus et les citoyens
bâtisseurs de leur avenir. Il devient lui-même un acteur de changement qui, à partir de ses
compétences, de son réseau et de son expertise, contribue à donner une impulsion, à mettre en
œuvre et parfois à modifier la vision et le sens d’une communauté et d’un territoire.
Au départ, le RARCA souhaitait promouvoir la notion et la préoccupation de la ruralité à l’échelle de
Chaudière-Appalaches et ce, en vue d'influencer les partenaires régionaux à offrir le soutien dont
nos communautés rurales avaient besoin et leur faire profiter des aides financières disponibles. À
chacune de nos réunions, nous avons invité toutes les organisations régionales pour leur parler de
ruralité et aussi les entendre nous parler de leur rôle et des moyens à leur disposition pouvant être
favorables à nos territoires. Nous souhaitions aussi avoir un représentant ou un porte-parole de la
ruralité à la Conférence régionale des élus (CRÉ), mais n’avons pas réussi à atteindre cet objectif.
Nous échangions sur nos dossiers, nos méthodes de travail, nos bons coups, etc., dans des échanges
très profitables qui nous renforçaient tous dans nos fonctions. Nous nous supportions aussi dans
les périodes difficiles. Nous pouvions profiter d‘écoute et de conseils. Voilà pourquoi je crois qu’on
est le regroupement où les agents ont la plus longue durée en poste, parce qu’on a un espace où on
se sent appuyé, on sait qu’on n’est pas seul, on sait que si on a besoin de partager sur une situation
en particulier, on peut en parler lors de nos réunions.
Les nouveaux agents y sont accueillis et intégrés. Le RARCA est comme un mentor collectif. On y
trouve une forme d’accompagnement informel. On n’a pas de politique de marrainage ni rien
d’établi formellement, mais lorsqu’arrive un nouvel agent, des affinités se développent
naturellement au cours des rencontres et par la suite des liens s’établissent.
Notre regroupement n’a pas d’existence légale et malgré que nous ayons souhaité incorporer le
RARCA, il est vite apparu que cela posait un problème d’ordre politique et hiérarchique. En effet, il
aurait été impossible pour notre regroupement de prendre des décisions ou d’intervenir
formellement puisque nos employeurs, les CLD et les MRC, sont des organisations formelles à
l’échelle régionale et il aurait été difficile pour le RARCA d’agir ou de prendre position. Déjà certains
directeurs de CLD voyaient d’un œil suspect que nous nous réunissions à travers le RARCA.
Maintenant, nous informons systématiquement nos directeurs de nos projets et de nos intentions
afin de ne pas créer de malentendus. De cette façon, ils savent qu’on travaille à des projets
constructifs et que ça rapporte à nos MRC. Par exemple, nous avons organisé à trois reprises des
journées de la ruralité à l’échelle régionale. On a fait beaucoup de projets de même nature. Le
MAMOT a constaté les effets positifs des Journées de la ruralité et dans la PNR2 il a demandé que
ces journées soient organisées dans toutes les régions.
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Les Journées de la ruralité en Chaudières-Appalaches ont été organisées à trois reprises en
2007, en 2010 et en 2013. La formule a été différente à chaque fois. La première a servi à partager les
façons de faire dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte rural dans chacune des MRC. La seconde
portait sur une thématique précise, le partenariat qui a servi à l’élaboration d’un guide. La troisième a
permis de partager les résultats de projets de laboratoires ruraux réalisés ailleurs au Québec. À chaque
fois, les sujets étaient déterminés en fonction des besoins des territoires et des comités de
développement et bien que les journées se déroulaient les vendredis, entre 100 et 150 élus et
bénévoles y participaient. En plus des informations acquises, les participants appréciaient surtout les
échanges avec des gens des autres MRC ou encore entendre parler des projets et des processus de
réalisation. Spontanément, des groupes de personnes sont allés visiter des projets de d’autres MRC, par
exemple un projet de transformation d’église ou encore une coopérative multiservices. Enfin, ces
journées étaient des occasions de célébrer les succès mutuels et de renforcer la fierté des ruraux.
Ces journées de la ruralité ont d’ailleurs laissé des traces dans des écrits publiés sous formes de comptes
rendus ou de guides, comme le Guide du partenariat en développement rural, issu de la 2e Journée de
la ruralité en Chaudière-Appalaches tenue le 12 novembre 2010 sous le thème Ensemble pour le
développement de nos communautés. Voir Rapport, Journée de la ruralité Chaudière-Appalaches 2010
sur
le
site
sderegionthetford.com/entreprise-appalaches/documentation-162-centre-dedocumentation.cfm.

Délégués, élus et bénévoles, de la MRC des Appalaches à la Journée de la ruralité régionale ChaudièreAppalaches de novembre 2010.
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Des participants aux tables de discussion à la Journée de la ruralité de Chaudière-Appalaches de novembre
2010.

Le groupe d’ADR du RARCA lors de la Journée de la ruralité de novembre 2010.
Au bas: Guy Boudreau (MRC Bellechasse), Suzie Ruel (MRC Montmagny). Debout, à partir de la gauche :
Isabelle Poulin (MRC Robert-Cliche), Valérie Larose (MRC Nouvelle-Beauce), Carole Mercier (MRC des
Appalaches), Pascale Dupont (MRC des Etchemins), Marc-André Nadeau (MRC de L’Islet), Johanne Journeault
(MRC Beauce-Sartigan), Hélène Barnard (MRC Bellechasse), Louise Nadeau (MRC des Appalaches), Mathieu
Baillargeon (MRC des Etchemins) et Jean-Louis Proulx (MRC Montmagny).
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Liens entre le regroupement régional (RARCA) et Solidarité rurale Québec
Solidarité rurale Québec ne répondait pas à ce besoin de réseautage à l’échelle régionale et n’en
avait pas non plus les moyens. Elle organisait une rencontre de formation annuelle d’une durée
d’une semaine, ce qui était déjà un tour de force. Lors de la formation annuelle de 2008, le RARCA a
suscité une réflexion sur les besoins d’un regroupement des ADR à l’échelle nationale. Grâce à
l’appui des autres agents ruraux du Québec, il a été demandé à SRQ la mise en place d’un comité
national d’agents ruraux. Ce comité allait devenir l’interface entre les ADR et SRQ sur les questions
de formation, le réseautage, la reconnaissance des ADR, les avis sur la PNR, les outils de
communication et de promotion, etc. Voyant les insatisfactions, SRQ a accepté de collaborer et de
mettre une ressource à notre disposition. Au fil des ans, leur soutien a cependant varié selon leurs
priorités et le personnel en place.
Les liens entre SRQ et le RARCA, ainsi qu’avec d’autres regroupements plus organisés, ont toujours
été corrects mais empreints d’une certaine méfiance. Nous étions plus outillés en termes d’analyse
et avions des positions claires, ce qui pouvait contribuer à nous faire paraître menaçants. À partir
de 2014, les formations Solidarité rurale devaient avoir lieu aux deux ans, en alternance avec
l’Université Rurale du Québec (URQ). Plusieurs ADR appréciaient davantage les contenus présentés
par l’URQ. Avec les années, je considère que SRQ s’était éloigné des régions et des agents pour se
concentrer davantage sur le volet de la Coalition et son rôle-conseil auprès du gouvernement. Ses
prises de position reflétaient de plus en plus des points de vue corporatifs, ce qui laissait un vide de
plus en plus grand entre l’organisme central et les régions. Conséquemment, le RARCA est devenu
de plus en plus autonome. Nous avons cessé d’attendre SRQ et avons organisé nous-mêmes nos
propres projets : les Journées de la ruralité, des formations et même une mission en France en 2014.
Une affaire de femmes?
À mon avis, il y a davantage de femmes dans les postes d’ADR. Par exemple en ChaudièreAppalaches, sur 12 ADR on retrouve 8 femmes, soit les 2/3 des ADR. Je crois que cette proportion
doit être similaire à l’échelle du Québec. Soit que les tâches et les caractéristiques personnelles
demandées interpellent davantage les femmes ou soit que les ADR qui restent en poste sont
davantage les personnes qui possèdent ces atouts et qu’il s’avère que ce sont des femmes. Les
capacités d’accompagnement, de voir globalement et de travailler en mode multitâches
correspondent souvent à des caractéristiques que possèdent plusieurs femmes.
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Participation de la MRC des Appalaches à la Foire des villages-2007, organisée par SRQ à Montréal : Éva
Lopez (Intégration communautaire des Immigrants), Cynthia Ouellet (Place aux Jeunes), Carole Mercier et Guy
Rodrigue, (agent de communication SDE région de Thetford).

Présentation du Bilan de la PNR 1 en compagnie de l’organisateur communautaire du CSSS, au village de
Beaulac-Garthby en 2009.
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Extrait de l’affiche d’invitation au Rendez-vous annuel 2012 de la ruralité.
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Carole Mercier présentant aux élus et citoyens de son territoire le bilan annuel des Pactes ruraux dans la MRC
des Appalaches lors de la Journée locale de la ruralité de 2012.

Carole Mercier participant avec divers intervenants du territoire à une séance de théâtre d’improvisation
réalisée lors d’une activité annuelle de sensibilisation à l’accueil des nouveaux arrivants dans le territoire de la
MRC des Appalaches (Attirer-accueillir-co-habiter), sur le thème « Dieu merci, reste donc chez-nous ».
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Avec des ADR de différentes régions du Québec reçus au Pays Basque français lors d’une mission organisée
par Solidarité rurale en 2003 en France, en Belgique et en Écosse.

Carole Mercier, en compagnie du préfet de la MRC des Appalaches, M. Paul Vachon, et de sa collègue ADR,
Louise Nadeau, arborant fièrement le béret béarnais lors de la mission Chaudière-Appalaches en France de
2014.
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Carole Mercier faisant un exposé lors d’un atelier sur les services de proximité et la mobilisation citoyenne
organisé dans le cadre de la mission menée en France en 2014, dans le Département de l’Essonne, par les
ADR et des élus de la région Chaudière-Appalaches.

Au pied des Pyrénées, en région béarnaise, lors de la mission 2014 (de gauche à droite): Martin Vaillancourt,
CRÉ Chaudière-Appalaches, Jean-Louis Proulx, MRC Montmagny, Carole Mercier, Doris Labrie, MRC de L’Islet,
Louise Nadeau, MRC des Appalaches, Valérie Larose, MRC Nouvelle-Beauce, Johanne Journeault, MRC
Beauce-Sartigan. Guy Boudreau, MRC Bellechasse, Brigitte Couradec-le-Pennec, agente loisir-jeunesse-services
à la personne Pays-de-Nay, Mathieu Baillargeon, MRC des Etchemins.
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Les enjeux, les défis rencontrés...
Parmi les enjeux et défis qui confrontent la pratique d’ADR en particulier et d’intervention
collective en général, Carole Mercier voit la mobilité des élus, le cycle du temps court imparti
aux programmes publics et, conséquemment, le support d’une organisation dans une vision
globale et à long terme.
Le principal défi est la capacité de développer une vision, de transmettre les informations et
de convaincre les élus de leur rôle de développeur, car, élection après élection, tous les quatre
ans, il faut recommencer. Pour ma part, je considère que c’est le plus grand défi. Comment amener
les élus à voir globalement dans une perspective de moyen et long terme, à voir plus loin que cet
horizon de 4 ans? Ainsi, on arrive au deuxième grand défi: le temps. Travailler des projets de
territoire, des projets collectifs, ça nécessite beaucoup plus de temps. Franchir toutes les étapes
menant à la réalisation du projet nécessite que nos employeurs nous donnent une marge de
manœuvre suffisante. Pour certains ADR qui travaillent au sein de CLD à vocation très économique,
il est difficile d’expliquer le rendement de projets qui peuvent prendre plusieurs mois et même
plusieurs années à se réaliser. Particulièrement en milieux dévitalisés, le temps pour se mettre en
marche ainsi que le peu de bénévoles disponibles et intéressés peuvent ralentir le développement
de projets.
Dans notre CLD (SDE), notre approche, mode de direction et de gouvernance, bref notre culture
organisationnelle est basée sur cette approche du développement local. Dans mon cas, je suis
entièrement soutenue par mon directeur, le conseil d’administration de la SDE et le Conseil des
maires. Je bénéficie de cette marge de manœuvre qui me permet de «développer» selon les besoins
et les réalités des communautés, à leur rythme. À l’inverse, certains autres CLD ont une approche
basée sur l’ancien modèle de commissariat économique et le rendement y est mesuré à partir
d’indicateurs quantitatifs avant tout.
Ce qui amène au troisième défi: un ADR doit pouvoir être soutenu par une organisation qui
privilégie une approche de développement local et territorial, une approche de développement
global et intégré. Plusieurs agents se trouvent dans une position inconfortable entre l’esprit de la
PNR, les attentes des élus ruraux et leur CLD. Dans mon organisation, le modèle de développement
local est bien intégré, mais ça n’a pas toujours été le cas. Au mon arrivée en 2001, j’étais perçue
comme une «bibitte» étrange. L’intégration du développement local s’est faite progressivement au
fil du temps, avec l’écoute et le partage.
Un quatrième défi est la durée des mandats des élus et des programmes gouvernementaux.
Les élus ont une grande influence à l’échelle de la MRC et des municipalités et nous devons suivre
leur rythme et leur vision. C’est un défi constant de les influencer et de les garder réceptifs et
ouverts au développement, de leur présenter les choses de manière à ce qu’ils les assimilent et se
les approprient. La durée du mandat de nos élus à tous les paliers de gouvernement entraîne pour
eux une difficulté de se projeter plus loin dans leur vision de développement et d’accepter de mener
des projets de longue portée. Dépasser les frontières de leur mandat est un défi majeur, mais ceci
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assurerait un développement durable et beaucoup plus structurant. Certains élus acceptent de le
faire lorsqu’ils n’ont pas comme seul objectif de se faire réélire et qu’ils sont indépendants. Un ADR
doit apprendre à bien détecter le profil des élus avec qui il a à travailler afin d’établir
stratégiquement les projets qui ont les meilleures chances d’être appuyés et portés par eux. C’est
une analyse qui permet de ne pas se « brûler » auprès d’eux, mais surtout de se donner une
perspective de temps réaliste et d’économiser du temps et des efforts.
De même les programmes gouvernementaux sont souvent établis en fonction des gouvernements
qui se succèdent, souvent à court terme. Par contre, certains programmes ou politiques semblent
dépasser ces frontières de 4 ans, comme la PNR. Le fait d’avoir une politique offrant un
programme de financement fort peu coûteux, le Pacte rural, mais qui permet du
développement de moyen et long terme, a été un facteur de succès. Le fait que le MAMOT ait fait
confiance aux MRC pour déterminer leurs plans de travail et les cadres normatifs a été un élément
très structurant. Pour une première fois, les communautés ont pu bénéficier de temps pour
consulter leurs citoyens, réfléchir en vue de se donner une vision collective et planifier leur
développement. Il reste à espérer que la PNR puisse inspirer d’autres instances du gouvernement
sur l’importance de se donner du temps, de la perspective et de la durée.
Finalement, un autre défi important à mes yeux est la question des indicateurs qui servent à
évaluer le développement. Les indicateurs employés et reconnus par les ministères sont
majoritairement quantitatifs. Cela pose un défi majeur quand on intervient en développement de
communauté ou de territoire, particulièrement dans des situations de vulnérabilité et de
dévitalisation qui nécessitent beaucoup plus de temps, de ressources et d’accompagnement. Afin de
bien mesurer les effets du développement, il faudrait toujours tenir compte d’indicateurs qualitatifs
et intangibles sur une échelle de temps de court et moyen termes. Actuellement, les données qui
nous sont demandées par les différents ministères pour effectuer nos redditions de comptes
laissent toute une partie de notre travail dans l’oubli, ce qui laisse croire que nous et nos
organisations n’atteignons pas nos cibles. D’autres éléments doivent venir bonifier les résultats et
ceci en adéquation avec le développement local et territorial qui est quantitatif, bien entendu, mais
aussi et surtout qualitatif et intangible. C’est un défi sur lequel il faudrait s’attarder afin d’identifier
de nouveaux indicateurs. Par exemple, comment mesurer le sentiment de fierté et d‘appartenance
ou le renforcement de l’empowerment d’une communauté? En tant qu’ADR, nous devons pourtant
travailler sur ces éléments si nous voulons amener les communautés sur la voie du développement,
mais ce travail est peu reconnu actuellement dans les redditions de comptes.
1.4 La méthodologie sous-jacente à ces démarches
Dans cette section, Carole Mercier a été invitée à recadrer sa pratique en explicitant les
fondements théoriques et méthodologiques sur lesquels elle s’appuie.
En fait, dans la démarche de revitalisation du Secteur sud de la MRC, je me suis basée sur la
formation à la planification stratégique du professeur Paul Prévost, de l’Université de Sherbrooke,
qui nous avait été offerte dans le cadre du programme de formation organisé par l'Association des
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professionnels en développement économique du Québec (APDEQ). Je me suis inspirée de ce
modèle ainsi que du modèle de l’Agenda 21 que nous avait présenté Chakda Yorn, un chercheur qui
travaillait à SRQ. J’ai combiné et adapté ces deux approches afin de les rendre plus accessibles pour
des personnes qui en étaient à leur première expérience de planification stratégique territoriale. J’ai
dû faire quelques compromis afin que la démarche proposée soit acceptée par les membres du
Comité de diversification économique du Secteur sud.

L’Agenda 21 local
Le modèle de l’Agenda 21 local est issu de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le
développement, adoptée lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992, qui a été à l’origine de l’Agenda 21
prévoyant des plans d’action mondiaux sur la réduction des gaz à effets de serre et les changements
climatiques. Ce vaste programme international pour le 21e siècle comporte un chapitre consacré aux
démarches au niveau local, désignées comme Agenda 21 local. Il s’agit d’«un processus multisectoriel et
participatif destiné à atteindre les buts de l’Agenda 21 au niveau local et au moyen de la préparation et
de la mise en œuvre d’un plan stratégique d’action sur le long terme, plan qui traite des enjeux locaux et
prioritaires de développement durable». (Voir Christiane Gagnon, sur le site http://a21l.qc.ca)

Les chercheurs Paul Pévost et Chakda Yorn
Professeur à la Faculté d’administration de l’Université de Sherbrooke, Paul Prévost a développé et
expérimenté dans des territoires de municipalités et de MRC un modèle systémique de développement
local, ce qui l’a amené à «produire un guide visant à définir l’accroissement du potentiel entrepreneurial
d’une région». Voir Quand la population se prend en main (1993).
Chercheur sénior à SRQ, Chakda Yorn a assumé la direction scientifique et le leadership dans le design
et la mise en œuvre des recherches d'intérêt pour SRQ. Les recherches sont généralement enracinées
dans les réalités du terrain dont les modélisations sont utiles à la prise de décision dans les positions, les
avis et les stratégies en matière de développement rural durable. (http://www.ruralite.qc.ca/fr/Pagecachee/FR-Contacts-coordonnees-de-l-equipe)

De même, j’ai repris quelques notions d’une formation sur la planification dans les organisations
suivie avec Pierre Couture alors que j’étais en poste à la CDC, et je me suis inspirée de la notion
d’empowerment présentée par Bill Ninacs à quelques reprises à la Table nationale des CDC et à
SRQ plus tard. J’en ai été grandement inspirée et c’est venu conforter une façon de faire que
j’employais déjà intuitivement.
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L'approche d'em powerm ent com m unautaire selon Ninacs 8
L’empowerment est devenu un terme passe-partout, dont les origines sont d’abord collectives, prenant
racine dans les communautés noires américaines, maintenant utilisé pour décrire tout processus de
développement, incluant la croissance personnelle et le processus d’appropriation du pouvoir ou
d’autonomisation qui amène l’individu à se positionner en tant qu’acteur de sa propre vie. La prise en
charge collective va dans le même sens, c’est-à-dire amène les membres d’une communauté à se réunir
pour agir sur une problématique donnée. Ninacs qui est un des auteurs qui s’y est le plus intéressé au
Québec, en a développé une vision intégrée et présente l’empowerment comme « une approche
stratégique qui vise à soutenir les efforts des personnes et des communautés pour développer ou
retrouver leur capacité d’action autonome » (Ninacs, 2008). Il articule d’empowerment comme un
processus à trois niveaux: individuel, organisationnel et communautaire. Cette articulation est nécessaire
à la mobilisation des communautés et exige le développement de compétences tant pour les individus
et les organisations que pour la communauté. Il propose une façon d’intervenir visant à soutenir le
développement du pouvoir d’agir des personnes et des communautés en considération et en
complémentarité de ces dernières, du contexte dans lequel elles se trouvent, du problème particulier
vécu, de l’objectif poursuivi ainsi que de la posture de l’intervenant.

J’ai donc remodelé ces différents contenus en fonction de ce que les gens étaient prêts à entendre et
à faire. J’en ai conservé les grandes étapes et j’ai synthétisé les parties qui semblaient moins
essentielles. Je tenais surtout à ce qu’on intègre toutes nos communautés, qu’on permette à tous les
citoyens et élus de participer à une démarche structurée, logique et efficace, mais qui ne les
rebuterait pas. J’ai travaillé en fonction des principaux acteurs en présence, ceux qui risquaient
d’avoir une influence positive, ceux et celles qui, une fois la réflexion passée, allaient s’impliquer
dans la mise en œuvre. Mon objectif était d’intégrer toutes ces personnes et pour ce faire il fallait
que je m’assure de leur participation tout au long de la démarche. L’environnement et la culture
sont deux aspects qui n’ont pas été intégrés dans la vision de notre planification, malgré que mon
objectif était de nous apparenter à un Agenda 21 local. Les membres du comité de diversification
n’étaient pas prêts à traiter d’environnement car pour eux, l’environnement est apparenté à un
frein au développement. Il y a encore énormément de préjugés sur l’environnement dans notre
région et, personnellement, je crois que le dossier de l’amiante n’a pas aidé en ce sens. Encore
aujourd’hui, pour plusieurs intervenants et élus, ce sont les normes environnementales et en santé
qui ont mis fin à l’industrie de l’amiante et ont provoqué les nombreuses pertes d’emplois. Il aurait
fallu que j’arrive à leur prouver que l’environnement c’est payant et rentable, mais à long terme.
Bref, j’ai eu à choisir mes batailles et celle-là j’ai dû la mettre de côté pour un premier exercice de
cette nature.

Voir Ninacs, W.A. (2008). Empowerment et intervention: Développement de la capacité d’agir et de la solidarité ́, Québec,
Les Presses de l’Université́ Laval.
8
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À mon avis, si nous avions voulu prendre le temps d’y réfléchir, nous aurions évité les grands
déchirements qui sont survenus quelques années plus tard avec les éoliennes. Quelques
communautés de notre MRC ont vécu des crises majeures, souvent entre néo-ruraux et natifs. Aux
yeux des natifs, ce qui compte avant tout ce sont les rentrées d’argent dans les coffres de la
municipalité, tandis que pour les néo-ruraux c’est surtout la paix et la quiétude bien avant le
développement. Une réflexion stratégique qui aurait intégré la question de l’environnement aurait
permis de nous donner des guides pour accueillir et réfléchir sur de tels projets plutôt que de créer
des clivages entre citoyens.
J’avais donc plusieurs sources d’inspiration pour organiser la démarche, mais surtout celle de Paul
Prévost. Cette méthode a été déterminante et a permis de mobiliser et d’impliquer les gens de
toutes les communautés tout au long de la démarche. Paul Prévost la présentait aussi comme une
démarche avant tout citoyenne, donc adaptable.
Souvent la tendance qu’ont plusieurs organisations qui ont à réaliser des plans stratégiques est
d’aller chercher une firme externe: c’est plus facile et ça va plus vite. Ce que je voulais avant tout
c’est que l’ensemble des élus, citoyens et intervenants y participent, se mobilisent et soient
impliqués dans l’action. Je voulais aussi qu’ils s’approprient leur plan stratégique, qu’ils s’y
reconnaissent et que ce soit davantage qu’un beau document qui dort sur la tablette du CLD ou de la
MRC.
Dans notre territoire, et surtout dans le Secteur sud où cette démarche s’est réalisée, le niveau de
scolarité est faible et les universitaires sont marginaux. Quand un intervenant débarque avec un
diplôme universitaire et des façons de faire trop complexes à leurs yeux, ce n’est pas vendeur et il
devient difficile d’impliquer les gens. Des approches trop compliquées soulèvent une certaine
suspicion. On l’a remarqué dans certaines organisations où l’on retrouve de plus en plus de
retraités impliqués ou élus. S’ils mettent trop leur formation universitaire en évidence, ils
deviennent suspects et sont progressivement marginalisés.
Je dois donc toujours porter attention aux gens, les considérer, les valoriser, les mettre à l’avant. Les
personnes avant la démarche et la technique! Il a fallu que je rende le tout plus digeste. Je n’aurais
pas réussi autrement et ce, autant dans la démarche du Secteur sud que dans le Pacte rural.
Référents fondamentaux d’une pratique d'accompagnement du développement collectif
En premier lieu, ce sont nos valeurs qui sont les fondements de notre pensée et de ce qu’on
projette, ce qui nous anime et qui donne un sens à nos interventions. Il nous faut avoir des idéaux
et une certaine vision de la société que nous souhaitons. Il faut être porteur d’une telle vision pour
ensuite être en mesure d’amener les personnes et les communautés à s’en donner une. La
compétence technique est nécessaire, mais la compétence morale et spirituelle est primordiale. Il
faut être ancré dans une vision définie à partir de nos valeurs et de nos idéaux. En fait, à bien y
réfléchir, c’est comme s’il fallait avant tout se constituer un plan stratégique personnel pour être en
mesure de bien agir en développement. Être passionné et visionnaire soi-même, pour ensuite
transmettre cette passion et cette vision. Puisqu’un ADR est un accompagnateur et un conseiller, il
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doit certainement voir plus loin et plus globalement que tous les gens impliqués, car c’est lui le
guide et l’éclaireur. À mon avis, l’ADR doit avoir une vision globale et à long terme, de la perspective
et de l’analyse.
Les valeurs de partage, de justice et d’équité sont importantes dans le travail de développement des
communautés rurales tout comme dans le développement communautaire. Dans le milieu
communautaire, on a souvent à travailler avec des gens vulnérables ou moins outillés et en
développement rural, ce sont souvent des communautés plus faibles ou moins bien pourvues en
ressources. Comme agent, il faut avoir une grande empathie pour les personnes et les communautés
et être respectueux de leur situation. On doit pouvoir les accepter tels qu’ils sont et cheminer avec
eux à leur rythme et dans le sens où ils veulent aller. C’est toujours le Faire avec basé sur cette
approche très communautaire et humaniste.
On pourrait qualifier son approche d’humaniste. Les valeurs communautaires ont été
déterminantes comme façon d’être, sans doute acquises à travers sa façon de gérer sa propre
situation de femme monoparentale. Elle a partagé sa situation avec d’autres pour passer à
travers ce qui lui a permis de contribuer à mettre sur pied une ressource adaptée aux femmes
partageant ce vécu. Une telle expérience personnelle lui a permis un apprentissage réellement
intégré du fonctionnement en collectif et du rapport aux personnes et groupes en situation de
marginalité et de faiblesse ou de manque de pouvoir.
En fait, c’est une combinaison de nos acquis comme intervenant et de nos caractéristiques
personnelles, l’un qui s’apprend et l’autre qui se développe au fil de nos expériences de vie. Par
exemple, être créatif, inventif, ingénieux, être résilient, ce sont des éléments de la personne qui
teinteront les façons de faire, de travailler et permettront d’amener les groupes plus loin dans leur
réflexion, d’explorer des horizons plus larges. La créativité est un élément personnel de
l’intervenant qui contribue grandement au travail de développement, par cette capacité de penser
et de voir les choses autrement, de penser « en-dehors de la boîte », de sortir des sentiers battus, de
créer et d’innover à partir de défis.
Les caractéristiques de la personne-agente, qui sont par exemple la patience, l’ouverture d’esprit, la
curiosité, la diplomatie, la capacité d’adaptation, l’ouverture aux autres et aux différences, la
capacité de prendre des risques, etc., sont toutes des moteurs qui permettront de mieux entrer en
relation avec les personnes pour les amener progressivement à se mettre en action. Bref, des
caractéristiques qu’on ne peut toutes posséder au même degré, mais auxquelles il faut pouvoir faire
appel dans certaines situations, dans des univers politiques parfois complexes, face à des intérêts
divergents, dans des zones de conflits, etc.
Un sens éthique caractéristique d'un leadership de processus visant l'empowerment
La profession d’agent de développement nécessite beaucoup d’humilité et un rapport clair avec
l’autorité. Une dose d’humilité nécessaire afin de ne pas tomber dans le jeu du lobbying et de la
politicaillerie et surtout de ne pas entrer dans des jeux de pouvoir. Intervenir sans prendre
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conscience de ces risques peut engendrer des problèmes majeurs dans la pratique, surtout
provoquer des rapports conflictuels avec les autorités, particulièrement les élus. Il faut accepter de
rester dans l’ombre et être à l‘aise dans cette position, savoir donner le crédit aux élus et aux
bénévoles et leur laisser le devant de la scène. Les ADR ont un double rôle: être des leaders, mais
des leaders qui savent identifier et encourager les leaders de la communauté à prendre leur place.
On a vu des ADR qui, après quelques années de pratique, sont devenus des élus et c’est
certainement une bonne chose qu’ils aient fait le saut et se soient assumés, mais il importe de ne
pas jouer sur les deux fronts à la fois: être agent et se prendre pour un élu ou un leader de la
communauté. Comme ADR, on a un pouvoir énorme, mais qui doit demeurer un pouvoir d’influence
auprès des leaders locaux. Cette capacité de demeurer dans l’ombre des autres est rattachée à un
type de personnalité et il faut bien se connaître à ce niveau pour être heureux et confortable et faire
un bon travail. Cela peut vouloir dire de prendre le leadership à certaines étapes ou dans certaines
circonstances, mais toujours garder en tête que c’est exceptionnel et que ça ne doit pas durer. La
pérennité d’un projet dépend de cette capacité qu’a un ADR de susciter le leadership dans le milieu,
car autrement ce dernier devrait porter tous les projets et arriverait rapidement à sa limite de
développement. Notre rôle est de susciter le développement et non d’en être le porteur et il faut
parfois risquer de laisser tomber un projet, ce qui est une décision déchirante mais nécessaire. J’ai
acquis la conviction que le résultat le plus important est qu’un élu ou un citoyen prenne les
devants et porte le projet avec ses pairs plutôt qu'on le fasse à leur place.
C’est dans le milieu communautaire que j’ai appris cette façon de travailler, dans le but d’être si
efficace que mon poste puisse être finalement aboli. Maintenant, je dois faire en sorte que les
communautés soient tellement bien outillées qu’elles n’aient plus besoin de moi et je suis très
satisfaite de les voir devenir autonomes. Par contre, je sais bien qu’il y aura toujours des besoins,
parce qu'il y a toujours du développement à faire et qu’il y a un renouvellement constant de
bénévoles ou d’élus.
Il y a des projets qu’on accompagne avec tellement d’intensité, des projets qu’on vit de l’intérieur,
des crises que l’on traverse avec les membres ou les citoyens. On s’attache, on est fier avec eux,
pour eux. Et arrive le moment où la cellule se détache et le projet et la communauté doivent devenir
autonomes. C’est parfois tellement déchirant que certains agents ont même laissé leur poste d’ADR
pour devenir gestionnaire du projet en question.
Ce qui caractériserait la méthode Mercier ou l'approche typique d’une pratique ADR?
Avant tout, c’est la façon d’être en relation avec les gens qui caractérise un ADR. Mon premier défi
est toujours la création d’un lien de confiance. Un bon lien de confiance est la base de tout travail
avec les individus, les groupes ou les communautés. Ce lien de confiance s’établit grâce au respect, à
l’écoute, à l’honnêteté et à l’intégrité. Sur cette base, j’ai réussi à maintenir d’excellents rapports
avec la majorité des personnes avec qui j’ai interagi dans mon travail.
Par la suite, j’amorce le travail de réflexion avec les groupes ou les communautés et je m’assure de
réaliser toutes les étapes avec eux. On monte le portrait ensemble. Je leur présente des
informations de base et à partir de là on se questionne, on analyse et on bonifie selon l’angle où ils

[Tapez le titre du document] 49

veulent se voir. J’emploie beaucoup des images pour leur présenter les différentes étapes d’une
planification à faire : un portrait, c’est un travail de photographe, le diagnostic c’est un travail de
radiologue, etc. Ce travail réalisé avec eux est très profitable car ils s’y reconnaissent et se
l’approprient plus aisément. Parfois, certains ne sont pas prêts à aller aussi loin que d’autres, mais
cela fait partie de leur cheminement. Parfois, certaines communautés nous réservent des surprises :
ils veulent aller ailleurs et beaucoup plus en profondeur. Je leur présente les grandes étapes à
suivre, mais je n’impose pas de modèle précis car on le détermine ensemble. On fait le portrait, on
l’analyse, on dégage les enjeux et la vision, on détermine les orientations et des pistes d’action qui
les interpellent. J’essaie toujours d’intégrer le plus de gens et de tous les horizons possibles et ce,
dès les premières étapes. Ma particularité est donc l’inclusion large de tous et à toutes les phases du
développement, le tout en vue d’une appropriation partagée et de leur empowerment.
Tout au long de la démarche, je m’assure de diffuser et de communiquer les résultats de chacune
des étapes, à l’interne de la communauté et à l’externe, de façon à renforcer leur estime d’euxmêmes. Quand j’ai débuté comme ADR, je négligeais l’aspect de la communication, alors que
maintenant, je l’intègre systématiquement. Je le fais afin que les citoyens, les élus et l’ensemble de la
communauté réalisent qu’ils ont fait du chemin, qu'ils célèbrent leurs succès et qu’ils soient fiers
d’eux. Par exemple, la démarche réalisée par les huit municipalités du Secteur sud a été diffusée
dans les régions avoisinantes. Les élus ont été appelés à la présenter lors de colloques ou de
journées thématiques et ils en ont ressenti une grande fierté. Leur fierté s’est renforcée par cette
expérience, leur confiance s’est accrue et ils ont été encouragés à poursuivre leurs efforts. J’ai
constaté durant les dernières années qu’il y a un effet très positif à le faire et que la communication
est même une fonction essentielle dans le développement.
Par la suite, on célèbre les succès et on évalue nos projets ou nos démarches. Cette dernière
étape demeure toujours un grand défi. Les gens en général n’aiment pas prendre le temps pour
évaluer. Ils considèrent souvent que c’est une perte de temps, car on est loin de l’action. Le Secteur
sud est présentement en fin de démarche, après presque sept ans de travail à partir du premier
plan stratégique. Il leur faut procéder à une évaluation afin d’être outillé pour le renouvellement de
celui-ci. Il ne faut pas penser à la fin, mais plutôt à un recommencement, un nouveau cycle. Il leur
faut se questionner à propos de ce qu’ils ont acquis, analyser leurs succès comme leurs erreurs, ce
qu’ils veulent construire à partir de ces expériences, le tout en vue de se lancer dans le prochain
plan stratégique. J’ai dû travailler très fort pour les amener à faire cette évaluation, mais une fois
faite, l’évaluation a été concluante et ils sont maintenant très fiers du chemin parcouru. Sans une
telle évaluation, ils n’auraient pas pu mesurer ce chemin parcouru et seraient moins enthousiastes
à poursuivre le travail.
À travers le processus, il y a aussi la nécessaire modulation, l’adaptation du processus et des
façons de faire selon les gens, la conjoncture et les évènements. Il m’apparaît important de
moduler à tout moment, de ralentir le rythme, revenir en arrière, rebondir, etc., bref être prêt à tout
moment à modifier le processus. Présentement, on intègre de nouveaux joueurs autour de la table
suite aux dernières élections municipales. Il faut refaire des étapes avant de poursuivre, sinon ces
nouveaux participants vont se désintéresser, déconstruire ou s’opposer. Pour les amener à bien
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s’intégrer et à participer à l’effort collectif, il faut les rendre aptes à participer pleinement et
prendre le temps de bien les informer. Lors d’une rencontre spéciale avec les nouveaux membres, je
leur ai présenté le plan stratégique, la démarche réalisée jusqu’à présent et les modalités des deux
fonds de développement sous leur responsabilité. Dans une telle rencontre, ils se sentaient plus à
l’aise de poser des questions. Je crois que j’ai cette faculté d’aider les gens à bien s’intégrer et à
prendre leur place dans un groupe.
Y-a-t-il un peu de la méthode Mercier dans la dernière politique de ruralité?
Je crois que la démarche réalisée dans notre MRC en a inspiré plusieurs autres et le MAMOT nous
reconnaissait comme étant un modèle qui répondait étroitement à la PNR. Notre plan de travail et
notre façon de faire comportaient les qualités que j’ai déjà nommées et qui étaient inspirées de mon
expérience dans le milieu communautaire. Les élus ont été ouverts au processus et à la démarche
que je leur ai proposés au départ en 2002. Il y a eu des échos positifs au MAMOT et monsieur
Gaston Plante, celui qui a été un des principaux instigateurs de la PNR, qui en est un peu le père
philosophique, m’a demandé de faire partie du groupe de travail sur la PNR3. Il croyait beaucoup
dans ce qu’on avait mis en place à l’échelle de notre MRC et de la région Chaudière-Appalaches et il
considérait que cela correspondait à l’esprit de la PNR comme d’ailleurs ce qui s’est fait aussi dans
plusieurs autres MRC. J’ai donc été amenée à participer au groupe de travail sur la PNR3. Ensemble,
on a tenté de trouver des moyens d’amener la nouvelle politique à aller plus loin et atteindre
davantage ses objectifs. L’expérience a été intéressante et effectivement le rapport qui en a été fait
reflète nos façons de faire.
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II SON REGARD SUR LES GRANDS ENJEUX ET
DÉFIS DE L'INTERVENTION COLLECTIVE
Cette seconde partie permet à Carole Mercier de faire un retour sur sa pratique et de
présenter son analyse des conditions générales de l'intervention collective à partir de son
expérience d’ADR, sous l'angle de grands thèmes transversaux qui lui ont été proposés, soit:
- la participation citoyenne et des premiers concernés au processus d'intervention;
- les enjeux liés au développement de territoire, à l'intégration et la coordination territoriales
des initiatives collectives;
- les rapports avec les élus (locaux et autres) dans une démarche d'intervention collective
territoriale locale;
- les relations avec les autres agents de développement présents dans le territoire;
- son positionnement par rapport à la fonction de liaison développée par Lachapelle (avec ses
5 dimensions) et de l'exercice du leadership de processus;
- l'articulation des différentes fonctions (officielles et officieuses, formelles et informelles)
inhérentes à l'intervention collective: soutien, représentation, bailleurs de fonds, etc.;
- la gestion des conflits d’allégeance ou des multiples imputabilités: institutions de
rattachement, partenaires impliqués, groupes et communautés soutenus.
Elle termine cette partie par un retour sur sa conception d'un cadre éthique de l'intervention
collective, son expérience de gestion des conflits éthiques dans sa pratique et une conclusion
plus générale et personnelle sur sa pratique d’agente de développement rural.

2.1 Sous l’angle de la notion de participation citoyenne et des premiers concernés
La participation citoyenne (PC) est un élément essentiel à toutes les étapes d’une démarche
d’intervention collective en support au développement local, qui comporte des exigences en
termes de moyens et de processus favorisant le «transfert» d'informations et aussi de rythmes
permettant leur appropriation par les personnes concernées. Carole Mercier développe ici sa
perception de la place que cette dimension a prise dans sa pratique et les enjeux qu’elle en
retient, selon les formes qu'elle peut prendre dépendant des étapes de développement de la
démarche collective, les défis et conditions de la mobilisation citoyenne, individuelle
(personnes participantes ne se représentant qu’elles-mêmes) et collective, à travers des
mécanismes et organismes représentatifs. Elle aborde enfin la difficile question de la continuité
et le défi de dépasser la consultation et de parvenir à susciter une participation qui mobilise les
premiers concernés de façon durable.
D’entrée de jeu, pour moi, la participation citoyenne est l’élément clé de toute forme de
développement, parce que c’est précisément pour les citoyens, pour leurs besoins que l’on fait ce
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travail. De plus si l’on souhaite que les projets perdurent, que le développement s’enracine, que les
communautés se renforcent, il est primordial que les citoyens y soient étroitement associés. C’est
l’approche du faire avec, le par et pour les citoyens. La base du développement territorial, du
développement communautaire ou de toute forme de développement, c'est l'implication de la
personne visée, sa prise en charge comme personne initiatrice du changement souhaité par
opposition à une approche clientéliste et technique. Tous les processus que j’ai initiés en
développement rural ou en développement territorial ont impliqué les citoyens d’une façon ou
d’une autre. Que ce soit à travers les consultations, les réflexions, les planifications, le choix des
projets, les personnes concernées ont été directement impliquées, elles ont été au cœur de toute
démarche.
La participation citoyenne implique une participation à toutes les phases: réflexion, analyse,
réalisation, prise en charge et appropriation. Les citoyens seront aussi mis à l’avant-plan au
moment de faire les annonces officielles et publiques et de célébrer les victoires. Ce ne sont pas tous
les citoyens qui sont intéressés ou qui ont la capacité de participer à toutes les étapes, mais je fais
en sorte de les informer de toutes les avancées et je m’assure qu’ils les comprennent bien. Je
considère que c’est mon rôle de traduire l’information le plus clairement possible et de la rendre
accessible à tous. Par exemple, le portrait de caractérisation des communautés, un outil proposé par
l’Agence de santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches, est un document exhaustif, détaillé
et complexe que nous avons dû adapter pour en assurer une bonne compréhension et une
appropriation en vue d’un passage de la théorie à l’action.
La Caractérisation des communautés locales de Chaudière-Appalaches : connaître et
mobiliser pour mieux intervenir
La démarche de Caractérisation des communautés locales qui a été réalisée en Chaudières-Appalaches
à l’initiative de la Direction de la santé publique et de l’évaluation de l’Agence de la santé et des
services sociaux, s’est appuyée sur le Dispositif participatif de caractérisation du potentiel des
communautés, imaginé par Réal Boisvert et ses collaborateurs en Mauricie et Centre-du-Québec. Elle
visait à «améliorer la qualité de vie et la santé des communautés par le biais d’une connaissance et
d’une compréhension plus fine des communautés locales et du développement d’une vision commune
dans

les

communautés

de

manière

à

agir

de

façon

plus

ciblée»

(http://www.santecom.qc.ca/Bibliothequevirtuelle/INSPQ/9782550677598.pdf).
À partir du Portrait des communautés locales basé sur des données statistiques choisies selon la
typologie exploratoire de 7 catégories d’indicateurs reflétant l’état de santé d’une communauté locale
(définie autour de 2000 habitants), la démarche a consisté en la diffusion du Portrait de 11 communautés
locales suivie d’un atelier d’appréciation du potentiel, soit une discussion sur les potentiels de la
communauté menée à l’aide d’un outil d’animation et d’une grille de mesure qualitative des forces et
faiblesses de la communauté en vue d’en déterminer les potentiels de développement. Par delà la
concertation accrue qu’elle a permis entre les acteurs institutionnels, politiques et communautaires, la
démarche ne semble pas s’être révélée mobilisatrice d’actions concrètes dans les territoires visées, faute
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de ressources consacrées au suivi des besoins exprimés et au support des actions locales qui auraient pu
y répondre.

La traduction de l’information comme exigence de base de la PC
Traduire l'information est devenu pour moi un réflexe, car je souhaite avant tout outiller les
citoyens et les rendre les plus autonomes possible. Peu importe avec quel collaborateur ou
intervenant je suis associée dans un projet ou une démarche, je m’assure toujours qu’on traduise
bien le contenu pour que ce soit compréhensible et assimilable par les citoyens. Cela comporte tout
de même un défi car plusieurs intervenants n’ont pas l’habitude de travailler à l’échelle locale ou
citoyenne et ont une vision technique du travail de développement. Je préfère mettre les choses
bien au clair avec mes collaborateurs avant de commencer une intervention ou une démarche afin
de nous assurer d’être bien accueillis et de pouvoir établir de bons liens avec les communautés.
On n'est plus à l’époque des «missionnaires» et je considère au contraire que je n’ai rien à leur
vendre, sinon leur proposer de réfléchir avec eux. Je vais plutôt m’inspirer d’eux et les outiller pour
agir. De cette façon, je suis mieux habilitée à développer des projets avec eux. C’est ce processus-là
qu’il faut adopter comme agent de développement: s’intégrer avec les citoyens, dans leur
communauté, connaître leur vécu, leur histoire, et leur culture. C’est plus long de cette façon, ça
demande de la patience, de l’écoute, de l‘empathie pour pouvoir être progressivement accueillie et
faire partie peu à peu de leur communauté. L’implication des citoyens passe en premier lieu par
mon attitude à leur égard.
Les citoyens ont tous une expérience de vie et une connaissance de leur milieu que je n’ai pas.
L’important dans une démarche citoyenne est de viser une cible plus large, être ouvert et accessible
à tous, et s’assurer de rejoindre le plus grand nombre possible de personnes, sachant au départ
qu’ils ne vont pas tous s'impliquer. L’idée est de se doter d’un bassin potentiel de recrutement le
plus grand possible et de tenir la population informée. De cette façon, on assure une plus grande
acceptabilité des projets futurs.
Les communautés rurales ont cette particularité d’être très hétérogènes et il nous faut apprendre à
interagir avec tous les profils de personnes. Les comités avec lesquels nous avons à travailler sont
composés de cette diversité de gens qui ont des habiletés, des connaissances et des expériences très
diversifiées et qu’il faut conjuguer au profit de leur communauté. Je considère que c’est un atout
pour réaliser des projets: savoir mettre à profit les forces de chacun.
L’approche en développement rural dans notre MRC a toujours été basée sur la formule des
assemblées de consultation publique et ce, bien avant que ce soit inscrit dans la Politique nationale
de la ruralité. Ce fut dès le départ, en 2003, une façon de s’intégrer et d’approcher les milieux et de
susciter une large participation citoyenne en vue de favoriser par la suite une large mobilisation et
surtout une grande implication des gens dans les projets choisis. Aujourd’hui on utilise le mot
acceptabilité sociale. Les gens qui participent aux rencontres publiques, même s’ils ne font pas
partie du comité de Pacte rural, et même si ce n’est pas exactement leur idée qui a été retenue,
savent que tout a été fait dans la transparence et l’ouverture. Ainsi, les projets sont très bien
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acceptés dans les communautés parce qu’on y a réfléchi collectivement. Les gens sentent qu’en tant
qu’agents de développement, nous n’avons rien imposé, mais laissons la communauté déterminer
ses choix, et que notre rôle consiste simplement à les accompagner dans la démarche et dans la
réalisation de leur projet. Alors la participation citoyenne, la transparence et la démocratie sont les
clés du succès du Pacte rural dans notre MRC.
Quand on fait une consultation publique, on présente des éléments de portrait et on amène les gens
à s’approprier ce portrait, à poser leur propre diagnostic, puis on les amène à suggérer des idées; on
est en processus d’identification de solutions, et non pas en processus de critique. Il y aura toujours
une partie de la population qui ne veut pas s’impliquer et qui n'en a pas le désir, mais nous visons à
créer une dynamique de changement de culture avec ceux et celles qui ont cette volonté. Nos
processus de consultation sont toujours amenés de façon constructive. Lorsque j’ai proposé pour la
première fois, en 2003, un processus de consultation publique, j’ai soulevé beaucoup de craintes de
la part des élus. Ils craignaient que je soulève les citoyens contre eux. Leur rapport avec les citoyens
en était souvent un de confrontation, car trop souvent les gens qui participent aux réunions des
conseils municipaux y vont en raison d’un mécontentement et rarement pour y apporter des
solutions. J'ai alors pris un engagement avec eux en leur demandant de me faire confiance et, par la
suite, ils ont constaté que les effets positifs avaient permis de créer une énergie constructive et de
réaliser des projets qui autrement n’auraient pas vu le jour.
Les élus n’avaient pas l’habitude de cette approche avec leur communauté et il était normal qu’ils
soient craintifs. Les rencontres de consultation publique ne sont pas constituées pour critiquer
mais plutôt inciter à la réflexion et à l’identification de solutions. Après plusieurs expériences de
consultation, il s’est avéré que les élus présents dans ces rencontres n’ont pas été critiqués par les
citoyens et ce, parce qu’ils participaient également à la réflexion comme tous les citoyens.
Finalement, cette première tournée des 18 municipalités a soulevé des passions et un engouement
hors du commun. Encore aujourd’hui on m’en parle. Ce fut un éveil de leur confiance en eux, une
grande prise de conscience en leur capacité collective.
La Fantaisie guidée, une méthode d’animation stimulante
J’avais alors utilisé comme outil d’animation la Fantaisie guidée, initiée par le Réseau Villes et
Villages en Santé, ce qui s’est avéré très efficace. C’est une méthode d’animation très accessible et
imagée9. Au départ, les citoyens étaient plutôt sceptiques. Certains se disaient: « Avec quoi elle
débarque celle-là? C’est quoi ces niaiseries-là? » Vous voyez ça un maire à qui je présente la
Fantaisie guidée? Je lui demande de fermer les yeux et d’imaginer son village à partir d’un voyage
en montgolfière? J’ai mis toute ma crédibilité en jeu. J’étais bien consciente que je prenais des
risques avec cet outil d’animation et de réflexion. Mais ce fut un immense succès. La mobilisation et
l’implication des citoyens qui ont suivi ont été très élevées. Pour inciter les gens à participer aux
rencontres de consultation sur le Pacte rural, j’avais préparé une petite invitation très colorée, avec
une montgolfière, et le message était: «Venez rêver votre village.» C’était la première fois que les
citoyens recevaient un tel appel. Ils ont donc répondu en grand nombre. L’élément de nouveauté et

9

Voir: rqvvs.qc.ca/documents/file/Outils%20et%20publications/fantaisie-guidee.pdf
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de curiosité les a incités à participer et c’était aussi la première fois qu’un tel exercice se faisait dans
les villages. Ce fut donc un déclencheur très puissant.
À la fin des rencontres, je lançais un appel à tous pour constituer un comité local de Pacte rural. Ce
comité était créé sur le champ afin de profiter de l’engouement. La participation à ces comités était
différente dans chaque milieu, mais la moyenne était entre six à dix personnes. Ces membres
initiaux élaboraient leur plan d’action à partir de la banque d’idées générées lors des rencontres
publiques et au moment de réaliser des projets, d’autres bénévoles pouvaient se joindre à eux.
Le Pacte rural suscitait parfois la mobilisation d’autres organisations locales déjà existantes, mais
permettait aussi, dans certaines petites communautés de mettre sur pied le premier et le seul
comité local. Dans certains cas, on retrouvait déjà un comité des loisirs, un comité de bibliothèque
ou encore un groupe de l’Âge d’or. Dans les villages plus populeux comme Disraëli, East Broughton
et Adstock, on retrouve cependant un plus grand nombre d’organisations bénévoles. Mais pour
plusieurs municipalités, le comité de Pacte rural devenait la seule organisation. La réalité est
aujourd’hui différente. Au départ le MAMOT souhaitait qu’on constitue légalement ces comités de
Pacte rural, qu’on en fasse des OBNL. Pour ma part, je n’étais pas en accord et je ne l’ai pas
recommandé car je ne voulais pas leur imposer de responsabilités administratives, mais plutôt les
laisser se concentrer sur la réalisation de projets. Je considère que ce fut un bon choix puisque, par
la force des choses, d’autres organismes ont dû être créés par le biais du Pacte rural, par exemple
des bibliothèques, et il était important de ne pas surcharger les communautés en multipliant les
organisations, ce qui aurait contribué à les essouffler à moyen terme.
Les Pactes ruraux ont généré un nouveau leadership local… sauf chez les jeunes
Le Pacte rural a suscité beaucoup de renouveau parce qu’on proposait une nouvelle base de
réflexion, non pas une réflexion sectorielle mais sur la base d’une communauté. Souvent, on
retrouve dans les villages des bénévoles qui sont intéressés à s’impliquer dans un domaine comme
le loisir parce qu’ils veulent des activités pour leurs enfants, alors que le Pacte rural appelait à
quelque chose de plus global et collectif. Ce sont donc souvent des citoyens différents qui se sont
impliqués dans les comités de Pacte rural. Par contre, nous avons éprouvé de la difficulté à
impliquer les jeunes. Ils étaient en moins grand nombre lors de la PNR1 mais ils se sont davantage
impliqués dans les projets de loisirs de la PNR2. Nous avions remarqué dans la PNR1 un plus grand
nombre de nouveaux arrivants. Ces néo-ruraux avaient des idées nouvelles et étaient intéressés à
s’impliquer plus que les natifs.
L’implication citoyenne et la prise de conscience de leur capacité d’agir créées par la PNR1 ont
donné des résultats aux élections qui ont suivi, alors que beaucoup de membres des comités de
Pacte rural se sont présentés comme candidats aux élections. Leur communauté s’était dotée pour
la première fois d’un plan d’action et ils ont réalisé que le rôle d’un élu était de soutenir la
réalisation d’actions ou de projets répondant aux besoins de leurs communautés. Ce fut comme si
on les avait fait sortir de l’ancienne culture municipale pour les propulser dans une vision de
développement. On les amenait à devenir des « entrepreneurs collectifs ». En ce sens, en plus de
leur mandat de gérance des services collectifs de proximité dans leur domaine, leur rôle comme

[Tapez le titre du document] 56

élus doit favoriser l’émergence et l’accompagnement des initiatives de développement local et
d’entrepreneuriat collectif faisant appel à l’ensemble des partenaires d’une communauté, dans une
vision la plus globale et à long terme possible. Cette première série de plans d’action de Pacte rural
a provoqué une vague de nouveaux candidats et qui sont, pour plusieurs, devenus conseillers ou
maires.
Nous avons mis en place les conditions pour favoriser une certaine unanimité autour des projets à
être financés par le Pacte rural. Les conditions qui donnaient accès au Pacte rural des municipalités
étaient l’organisation d’une réflexion publique citoyenne, la mise en place d’un comité de Pacte
rural, l’élaboration d’un plan d’action issu de la réflexion publique et enfin l’obtention d’une
résolution d’appui du comité de Pacte rural et du conseil municipal. De cette façon, nous nous
assurions qu’il y ait unanimité. Dans certains projets, il arrivait que d’autres organismes concernés
donnent aussi un appui aux projets.
La PNR1 a donc provoqué un changement dans la culture municipale qui a davantage fait place aux
projets citoyens. Les communautés avaient intégré cette nouvelle réalité et les projets que le milieu
souhaitait étaient davantage soutenus par les municipalités.
L’enveloppe du Pacte rural n’est pas un objectif en soi mais plutôt un moyen, un levier de
développement. Les comités de Pacte rural ont beaucoup plus de projets dans leur plan d’action
qu’il n’est possible d’en réaliser avec l’enveloppe qui leur est allouée. Le Pacte rural est une façon
d’amener les gens à réfléchir et de réaliser qu’ils peuvent solliciter d’autres sources de financement
au besoin et même encore de réaliser des projets à coût zéro, simplement en mettant à profit les
efforts et les ressources de leur milieu. Notre rôle comme ADR réside dans cette capacité de faire
connaître les autres sources de financement et les ressources en place, de réseauter les
intervenants de tous secteurs avec les citoyens dans le but de répondre aux besoins identifiés.
Quand on analyse le financement des projets réalisés, on réalise vite que les sources ont été très
diversifiées et qu’il y a eu un effet levier, de 5 pour 1 à 7 pour 1 (1 dollar du Pacte rural générant 5 à
7 dollars en provenance d’autres sources investis dans les projets). C’est sans compter les effets
collatéraux, comme par exemple le fait d’impliquer des organismes ou des institutions. Par exemple,
l’organisateur communautaire qui influence son CSSS en vue de répondre plus directement aux
besoins ou encore des organismes communautaires qui ont été amenés à développer des projets
dans les plus petites municipalités. D’autres projets ont aussi donné lieu à un enchaînement de
projets parallèles, comme l’exemple de la salle communautaire de Sainte-Praxède qui a suscité par
la suite l’implantation d’une bibliothèque (membre du Réseau Biblio), d’un centre de
conditionnement physique, d’une salle d’exposition, etc., le tout générant un fort sentiment de fierté.
Plus tard, cette petite communauté a même poursuivi en embellissant et en sécurisant le centre du
village et a embauché la Fondation Rues principales pour faire un plan d’aménagement du village.
C’est une «roue de développement» (voir à l’annexe 4 ), un cycle de revitalisation qui s’enclenche et
qui entraîne une culture de prise en charge et de développement au sein des municipalités rurales.
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Les défis rencontrés: encore le temps et la vision globale
La question de la durée est encore au cœur des défis rencontrés dans la participation citoyenne.
De plus en plus, la société et l’État valorisent avant tout l’efficacité, les résultats rapides et
quantifiables. En développement territorial, nous sommes aux prises avec les cycles électoraux et le
Pacte rural avait cet avantage de nous donner le temps pour apporter des changements significatifs
en nous offrant des cycles de 5 et de 7 ans. La PNR3, si elle avait eu lieu, devait offrir un horizon de
dix ans. D’ailleurs, l’OCDE l’avait même mentionné dans un rapport, la durée de la PNR étant
considérée comme un élément favorisant le développement de l’empowerment dans les
communautés. Le défi qui demeure est de faire en sorte que nos élus voient plus que cet horizon de
quatre ans. La nouvelle PNR3 aurait exigé que les MRC réalisent une planification stratégique de
territoire et nous souhaitions la faire en impliquant largement les citoyens et les organisations de
notre région. Cependant, les élus nous avaient dit que l’exercice devrait se faire en une seule
journée. Nous devons arriver à leur faire comprendre que le temps est nécessaire pour réaliser une
réflexion qui ait un effet structurant et mobilisateur, pour en favoriser une bonne appropriation par
les parties prenantes, pour assurer une implication des citoyens, des intervenants et des
partenaires. C’est LE plus grand défi en développement local; il l’a toujours été mais il l’est
davantage aujourd’hui.
L’OCDE et la Politique nationale de la ruralité québécoise
Dans le cadre d’une évaluation des politiques nationales de développement rural réalisée en 2010,
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a attribué à la PNR
québécoise un caractère innovateur à l’échelle mondiale, par son approche de prise en charge du
développement par les communautés locales dans une démarche qui se veut démocratique, axée sur
une approche participative de la population. «Cette politique est centrée sur la construction d’un capital
social local et son principal objectif est de renforcer les capacités des collectivités et de veiller à une
occupation dynamique et durable des terres rurales. La PNR constitue l’une des approches d’appui au
développement rural qui est parmi les plus avancées de l’OCDE.» Examens de l’OCDE des politiques
rurales, Québec, Canada, 2010, Éditions OCDE, p. 18.

Le second défi est d’amener les gens à avoir une vision de développement global de leur milieu.
C’est particulièrement vrai dans les communautés qui vivent de la dévitalisation. Un peu comme
dans la pyramide de Maslow, la PNR1 a servi à satisfaire davantage les besoins de base. On a donc
vu émerger des projets liés aux équipements, aux services et aux activités. Il était plus difficile de
leur faire identifier des projets qui entraînaient un effet de changement, un effet sur leur futur. Il
était par contre nécessaire de passer par cette étape. Dans la PNR2, on s’est dit: il faut passer à un
autre stade, commencer à ouvrir sur des projets inter-municipaux et des projets entrepreneuriaux.
Quelques municipalités l’ont fait. Maintenant, on aimerait passer au stade de projets régionaux.
C’est un autre grand défi qui consiste à amener les municipalités à travailler ensemble et faire en
sorte que les citoyens voient plus loin que leur communauté. Il faudra miser sur l’émulation et les
bons coups pour créer ce Faire ensemble. Avec la PNR3, il nous faudra être créatifs et imaginatifs:
par quels moyens, quels outils et quelles stratégies on peut amener les communautés dans ce sens?
S’envoler en montgolfière un peu plus haut? C’est parfois difficile d’y arriver parce que la
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composition des conseils municipaux et des comités de Pacte rural change régulièrement et on doit
recommencer le travail.
Ce manque de continuité dans les processus ou les démarches est différent de ce qu'on rencontre
dans des regroupements et organisations dont les membres sont plus stables. Les changements
doivent être vraiment en profondeur pour résister au roulement des acteurs. Et c’est sans compter
l’arrivée de projets externes comme plusieurs communautés l’ont vécu avec l’implantation
d’éoliennes. Ces éoliennes ont fracturé des communautés qui n’étaient pas encore suffisamment
prêtes à faire des réflexions de cette nature. Elles n’étaient pas rendues à ce stade dans leur
réflexion. Alors elles se sont divisées et dans certains cas, il faudra des années pour les rassembler à
nouveau.
Sur le dossier de l’éolien dans la MRC des Appalaches
L'implantation de pylônes d'énergie éolienne dans des municipalités de la MRC s’est produite dans les
années 2010. Dans le cadre de l’appel d’offres lancé en 2005 par Hydro-Québec, un projet, le Parc des
Moulins, a été accepté et touchait trois municipalités : Kinnear’s Mills, St-Jean-de-Brébeuf et Thetford
Mines. Ce projet a été un exemple de stratégie de développement contrôlée de l'extérieur, qui ne
s'arrimait pas ou peu avec les démarches et les plans du milieu local et en brisait même la cohésion. Les
tensions ont été très grandes et les conflits ont été engendrés par un manque de temps pour présenter
et réfléchir ces projets dans le contexte du développement à long terme des municipalités. Des tensions
se sont élevées entre les natifs et les néo-ruraux, entre ceux qui voulaient profiter des redevances pour
eux-mêmes ou pour leur municipalité, entre les tenants de la quiétude et ceux qui prônaient le
développement à tout prix. Bref, ce fut une période de déchirement. L’incapacité des élus de naviguer
en développement durable en incluant la population a généré un drame social. Cette situation s’est
produite à une échelle encore pire dans la région de Saint-Ferdinand, une municipalité de la MRC
voisine.

Il y a des évènements comme ça qui sont hors de notre contrôle et sur lesquels nous n’avons aucune
emprise si les élus ne souhaitent pas nous intégrer dans leur démarche. L’implantation des
éoliennes a été catastrophique pour plusieurs municipalités. Pour plusieurs d’entre elles, il sera
bien difficile de les remobiliser. Le problème dans ce dossier concernait avant tout le processus
plutôt que le sujet en lui-même. Le gouvernement a fait preuve d’improvisation et de laisser-aller et
a, par le fait même, provoqué l’anarchie. Le gouvernement a permis aux entreprises de débarquer
partout sur le territoire et de faire la loi. Elles faisaient des négociations individuelles et de cette
façon, les conflits ont débuté entre les citoyens et avec leurs élus. Ces projets d’éoliennes n’avaient
pas été annoncés et nous n’avons donc pu en tenir compte dans nos réflexions, dans nos plans de
développement.
Dans la majorité des municipalités, se sont opposés des intérêts divergents: des individus qui
pouvaient profiter d’opportunités financières, des municipalités étant aux prises avec des limites
budgétaires importantes et qui ont voulu profiter des redevances offertes et des citoyens qui
recherchaient la paix et la quiétude.
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On parle de projets externes, mais il arrive aussi que des campagnes électorales mordantes laissent
des cicatrices pour plusieurs années. En tant qu’ADR, on doit accepter de composer avec ces réalités
et laisser aller les communautés à leur rythme, même si ça équivaut à les laisser sur la glace
pendant une période de temps. Dans de tels cas, on fait le plus possible avec les gens qui veulent
poursuivre et on trouve des façons de les soutenir et de les encourager à poursuivre autrement.
La créativité dans l'animation des démarches: aussi importante que le contenu
Je suis davantage préoccupée par les perspectives globales et le moyen et long terme. Je pense
avant tout à fixer la vision et ensuite déterminer la démarche et les moyens de l’atteindre. Pour le
reste, ma préoccupation consiste à trouver le moyen de garder la motivation des citoyens pour
m’assurer leur intérêt. Pour ce faire, il faut trouver des idées créatives, ludiques, se renouveler
constamment. Lors de la PNR1, la Fantaisie guidée a créé un effet de surprise et a permis de susciter
un fort intérêt. Maintenant les communautés nous connaissent mieux et savent en quoi consiste le
Pacte rural. Il faut donc les amener ailleurs, trouver de nouveaux moyens pour les stimuler, leur
proposer de nouveaux outils, de nouvelles possibilités. Il faut les surprendre par de la nouveauté.
Pour moi, le défi de devoir créer est très stimulant et me permet de me dépasser. Je demeure
toujours à l’affût de ce qui se fait dans d’autres domaines ou dans d’autres régions; je module et
j’adapte à partir de ces idées. En ce sens, pour moi, un obstacle, et même parfois un conflit, devient
une occasion de trouver une nouvelle voie et de créer.
Le fait de pouvoir compter sur une deuxième ADR dans mon équipe est un facteur qui permet
d’ajouter de la créativité. Ensemble, nous provoquons des rencontres de brainstorming pour faire
émerger de nouvelles animations, de nouveaux évènements ou parfois même de nouvelles
approches. De même, nous influençons aussi le RARCA afin de réaliser des projets stimulants et
novateurs à l’échelle régionale.
L’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) pourrait être d’un bon
secours, mais malheureusement dans notre région, il existe encore des limites d’accès à Internet
haute vitesse et à la téléphonie cellulaire. Ce frein cause un retard quant à l’utilisation de ces outils
par la population. Il nous faut souvent utiliser plusieurs moyens de communication à la fois
(Facebook, courriel, fax et téléphone) pour un même envoi. Les TIC sont plus adaptées à la réalité
des jeunes et pourraient nous aider à mieux les rejoindre, car c’est encore un défi de les intégrer.
Plusieurs organisations se demandent comment intégrer ces jeunes dans le contexte du
renouvellement des bénévoles. On compte offrir une formation sur le recrutement de jeunes
bénévoles car c’est primordial pour le futur des communautés et la pérennité des organisations et
des festivités. Pour l’instant, ce sont encore les retraités et les nouveaux arrivants qui constituent le
noyau dur de notre développement. De façon générale, parce que plusieurs communautés sont
vieillissantes, la mentalité est davantage traditionnelle. Par contre, l’apport des nouveaux arrivants
est plus qu’intéressant, parce qu’ils apportent des idées rafraîchissantes, des nouveaux courants de
pensée, de nouvelles solutions. Ils représentent donc une occasion de renouvellement et de création.
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Il est intéressant de voir dans l’analyse de Carole Mercier que, comme toute pratique
d’intervention collective, la pratique d’ADR s’appuie sur la participation citoyenne (PC) en
même temps qu’elle doit en être promoteur et catalyseur. Si elle doit pouvoir s’enraciner dans
les préoccupations et besoins ressentis par les «premiers concernés» et ainsi les refléter, la PC
et sa promotion en développement territorial reliées à la pratique d’ADR présentent la
singularité de s’inscrire dans le cadre de la logique descendante d’un programme. Ce qui
amène le défi de ne pas la conditionner à des visées et règles prédéfinies, tout en lui
fournissant un cadre de ressources et un processus permettant de respecter les particularités
des «parties prenantes» locales qui peuvent l’exprimer à leur façon, à leur rythme et leurs
conditions. Comme l’auteure le souligne bien, la PC dans un tel contexte de pratique se
distingue de l’implication dans un organisme communautaire basée le plus souvent sur
l’identité ou une «problématique» sectorielle ou thématique, ce qui en constitue la bougie
d’allumage et l’alimentation de la continuité. Sans conclure à une opposition de nature entre
les deux, en développement territorial, c’est la qualité de résidant et de citoyen et le rapport
au territoire qui devient le moteur de la PC et en même temps la visée de celle-ci. Le rôle de
l’intervention collective consiste à activer ou renforcer cette relation au territoire et entre ses
résidants, dépendant de l’état de la dynamique communautaire locale, qu’il faut pouvoir
connaître et bien comprendre pour intervenir adéquatement. Dans la mesure où la
mobilisation citoyenne menant à des projets ou démarches nouvelles entraîne la négociation et
la représentation auprès des élus locaux (surtout), les rapports avec ces acteurs deviennent
déterminants de la capacité de la communauté à favoriser et même à profiter des retombées
d’une PC dynamisée par l’effet de l’intervention collective en développement territorial. En
raison de sa continuité sur une aussi longue période (13 ans) et de la constance dans
l’approche d’accompagnement, l’impact de la PNR telle qu’implantée par Carole se révèle être
un levier majeur de promotion de la participation citoyenne.

2.2 Développement de territoire, intégration et coordination territoriale des
initiatives collectives
Le territoire local de chacune des 18 municipalités de la MRC des Appalaches a constitué la
base prioritaire du déploiement de l’intervention en développement rural de Carole Mercier.
La taille de celles-ci est très variable, de même que leur « état », et demande donc des façons
très différenciées et modulées de les aborder, basées sur une bonne connaissance de l’état de
chacun de ces territoires locaux. Par contre jusqu’où le niveau local permet-il d’aller pour les
aider efficacement? Le niveau interterritorial à plus ou moins grande échelle, comme la
démarche du Secteur sud, permet-il d'aborder mieux des choses qui concernent plusieurs
municipalités et des projets qui vont concerner l’ensemble du territoire de la MRC ne sont-ils
pas requis? Quelle importance doit donc prendre chaque niveau et à quelles conditions?
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Les trois niveaux (local, inter-municipal, MRC) sont importants et doivent fonctionner en harmonie
et en synchronicité les uns par rapport aux autres, partant du bas vers le haut et en boucle de
rétroaction. Par contre, ce cycle est un idéal et ne fonctionne pas toujours à la perfection puisque,
parfois, la chaîne peut se briser et ce, pour des raisons hors de notre contrôle. J’ai compris avec le
temps qu’on ne peut pas toujours travailler à l’échelle qui nous semble la bonne. Il y a dans chaque
milieu une appartenance naturelle à un territoire ou des affinités de territoire qui font qu’on est
capable d’amener les gens à travailler ensemble. Au début de la PNR2, mon objectif était qu’on
arrive à travailler certains projets à l’échelle de la MRC. Dans les faits, on a réussi dans le Secteur
sud de notre MRC et ce, pour différents facteurs qui ont été favorables: une appartenance
territoriale qui était présente, des problématiques socioéconomiques partagées, une composante
géographique commune (lacs et montagne) et la présence d’un pôle de services: Disraeli. À mon
avis, cet exemple positif devrait influencer les autres municipalités à aller dans le même sens, i.e.
développer à l’échelle régionale-MRC.
Un territoire de MRC qui ne correspond pas à des affinités historiques naturelles
En théorie, à l’échelle de la MRC la plupart des gens se disent prêts mais, dans la pratique, les choses
sont plus difficiles. Il manque un élément déclencheur pour réellement passer à la pratique. À mon
avis, même après 30 ans d’existence, notre MRC n'a pas de sentiment identitaire. Plusieurs des 18
municipalités se sentent attirées davantage vers les MRC limitrophes, leurs anciens territoires
d’appartenance: Beauce, Bois-Francs, Estrie. Les MRC sont des créatures qui ont été parfois
imposées sans tenir compte des affinités territoriales et identitaires et cela a laissé des traces.
Les plus jeunes ne sont pas conscients de ces anciennes appartenances, mais chez les gens plus âgés,
c’est encore très présent et ils le transmettent. On réalise ainsi que trente ans dans la vie d’un
territoire, ce n’est pas très long. Dès que survient une crise ou un conflit entre municipalités,
certaines menacent de retourner à leur territoire d’origine. Ce n’est qu’en 2014 que l’UPA (Union
des producteurs agricoles) s’est fusionné pour épouser les découpages administratifs, régionaux et
MRC. Notre MRC était auparavant divisée en trois fédérations d’UPA. On voit que nous n’étions pas
encore totalement constitués sur la base de notre territoire de MRC. Dans le mouvement Desjardins,
les fusions ne se sont faites qu’au début des années 2000. Encore aujourd’hui, plusieurs personnes
qui composent notre conseil des maires, nos institutions, nos organisations et nos associations
appartenaient à ces anciens découpages. Cela teinte leur rapport à la MRC et, bien entendu,
influence notre manière de faire ou de ne pas faire du développement à cette échelle. Certaines
MRC ont été créées à partir de territoires où existaient déjà une plus grande familiarité, des liens
forts, des affinités, et cela leur procure une longueur d’avance sur nous.
La géomorphologie est aussi un facteur qui influence la façon qu’ont les gens et les communautés de
s’organiser, de créer des liens et un sentiment d’appartenance. Dans notre MRC, la présence de
nombreux lacs, dont deux plus importants, les lacs St-François et Aylmer dans le sud de la MRC et la
partie montagneuse, favorisent des territoires spécifiques d’organisation et d’appartenance.
Plusieurs autres facteurs, comme l’activité économique par exemple, peuvent entrer en ligne de
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compte dans l’organisation des territoires d’appartenance et il nous faut toujours considérer ces
éléments dans l’intervention de soutien au développement.
L’influence de la ville-centre sur la construction identitaire territoriale
Notre région a été longtemps basée sur une économie mono-industrielle liée à l’exploitation de
l’amiante, ce qui n’a pas été favorable au développement de l’empowerment local. Le secteur minier
faisait bien vivre la grande majorité des habitants et la ville-centre, Thetford Mines, régnait au
centre de cet univers avec ses services et commerces. Thetford a longtemps tout monopolisé et ne
voyait pas l’utilité de travailler avec les plus petites municipalités puisqu’elle était autosuffisante. Le
poids économique que lui conférait l’activité minière, principal employeur de la région, contribuait
à faire de ses élus, non pas des rassembleurs mais des souverains. Lorsque que le déclin de
l’amiante est arrivé, une autre réalité a pris place. Un phénomène d’exode s’est fait cruellement
sentir. Plusieurs commerces et services ont fermé. Maintenant, pour survivre, Thetford a besoin des
autres municipalités, alors que ça paraissait moins évident auparavant. La région est en processus
de changement, mais cette nouvelle réalité n’est pas encore bien intégrée au sein de la MRC. Un
sentiment d’appartenance est encore à renforcer et un lien de confiance est à bâtir entre les
municipalités.
L’intersectorialité et la concertation: des pratiques en train de s’instituer
C’est certainement dans le Secteur sud de la MRC que l’intersectorialité et la concertation sont les
plus développées. La Table multisectorielle du Secteur sud a été créée en 2004 et le Comité de
diversification en 2008; il existe donc déjà une pratique de concertation et d’intersectorialité. Le
développement impliquant plusieurs municipalités et la contribution de plusieurs partenaires ont
porté fruit. Plusieurs bons coups ont permis de changer les mentalités et les pratiques. On a
commencé par de petits pas, en premier par des projets qui n’apparaissaient pas menaçants, par la
suite par des projets plus structurants et finalement on se sent suffisamment en confiance pour
appuyer les projets des municipalités voisines. Au départ, je leur ai suggéré de nommer les critères
et les conditions qui les amèneraient à pouvoir travailler ensemble et à se faire confiance. Une fois
ces critères nommés, ils ont déterminé les types de projets qui y correspondaient et surtout ceux
qui ne leur apparaissaient pas menaçants.
Dans l’autre partie de la MRC, un regroupement de municipalités a commencé à travailler à des
projets touristiques. Un autre groupe travaille sur la problématique du manque de médecins. Ce
sont des prétextes qui vont nous mener progressivement sur le chemin de la concertation intermunicipale. Il faudra y aller graduellement, « un pas à la fois ». À cela s’ajouteront les projets
incontournables et nécessaires, parce que demandés depuis longtemps par les citoyens lors des
diverses consultations, comme le transport collectif par exemple.
Le prochain Pacte rural devrait être une belle opportunité pour nous donner une planification
stratégique territoriale, une vision commune, un plan d’action global. Nos outils d’animation
devront être constitués dans une logique différente des deux premières PNR puisqu’elles devront
inciter une réflexion à plus large échelle et basée sur les expériences accumulées.
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« Trente ans dans la vie d’un territoire, ce n’est pas très long », nous dit Carole Mercier, et
représente donc encore relativement peu de temps pour infléchir une culture de territorialité et
générer un sentiment fonctionnel d’appartenance à un territoire commun. Elle en explique
bien les raisons, autant liées au contexte géomorphologique que géographique, mais aussi à
l’histoire et à la culture politique des petits territoires et sous-territoires, comme celle de la
ville-centre. Sans que ce soit l’objectif explicite ou avoué, la PNR semble constituer un levier et
un acteur qui permettent de cheminer vers des mécanismes de concertation inter-municipale à
des échelles variées, et de passer graduellement du territoire administratif au territoire vécu, à
travers une approche davantage intersectorielle et une vision globale de développement. La
décision du Gouvernement du Québec en 2015 de tout décentraliser les mécanismes de
concertation et de planification de l’échelle régionale à celle de la MRC sera-t-elle un facteur
favorable à la consolidation de ce cheminement ou au contraire en constituera-t-elle un frein?
La PNR pourra-t-elle continuer de favoriser ce cheminement?

2.3 Le travail avec les élus
Le rôle d'un agent de développement rural étant lié directement à la Politique de la ruralité et
subordonné à la place et à la forme que prend le Pacte rural dans une MRC, il est déterminé
par l'approche qu'utilise celle-ci dans sa mise en place. Si l'ADR peut influencer chacun des
élus locaux dans le processus d'élaboration des démarches de leur localité, il est en même
temps soumis à leur autorité décisionnelle. Il en de même au-niveau du Conseil de la MRC,
composé des maires des municipalités, à qui l’ADR peut proposer une démarche et des outils
pour l'ensemble du territoire de MRC tout en devant recevoir de leur part le «pouvoir d'agir»
pour les implanter. L'expérience vécue par Carole Mercier au début de sa pratique dans ses
rapports avec les élus lui a permis d'agir en facilitatrice-traductrice favorisant l'initiation de
démarches et projets locaux. Elle voit ceux-ci comme des acteurs de changement et de
développement qui trop souvent ignorent tout simplement cette dimension de leur rôle d’élus.
Dans le cadre de la mission de notre MRC réalisée en France en 2014, nous nous étions fait dire par
les homologues français que le succès de leur modèle reposait sur le fait qu’il fallait prendre le temps
nécessaire pour bien faire des planifications stratégiques de territoire, afin que chacun s’approprie
bien la vision, l’analyse et les orientations à prendre. La nouvelle PNR3 allait dans le même sens, mais
malgré ce constat fait en France, nous avons de la difficulté à convaincre le Conseil des maires de
notre MRC des avantages d’une telle approche et d’y consacrer le temps et les ressources qui
permettraient de réaliser la démarche que nous avons proposée. Ce n’est donc pas encore ancré dans
la culture politique et la pratique organisationnelle locale.
Pour ce faire, il faudra, en plus de nos efforts, que la cohérence des actions gouvernementales aille
dans le même sens. Les efforts de tous les paliers de gouvernement devront converger et ce, durant
de nombreuses années encore. Il faudra continuer d’encourager la concertation et l’intersectorialité
par des incitatifs et par le soutien d’agents de développement formés pour agir en ce sens.
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Actuellement, on est encore dans l’amorce d’une tendance et non dans la tendance de fond. On
fonctionne encore trop en secteurs, trop localement, trop individuellement.

L’esprit de la dém arche de planification stratégique de la PNR3
La démarche que nous privilégions est basée sur une approche de développement local. Pour ce faire
nous utiliserons une démarche de réflexion-planification-mise en œuvre où l’ensemble des acteurs sera
mis à contribution à toutes les étapes et pour laquelle nous solliciterons toutes les ressources
disponibles, humaines, physiques et financières. Nous envisageons aussi cet exercice à travers un
spectre large qui intègre l’ensemble des composantes de la communauté de façon à assurer la création
d’un climat favorable au développement et à la vitalité de toutes nos communautés. La première phase
de notre travail servira à identifier des cibles qui nous permettront par la suite de déterminer l’ensemble
des composantes de notre plan stratégique : orientations, objectifs et actions. Enfin, l’approche se veut
à la fois curative et préventive et devra en ce sens, inclure des acteurs jouant un rôle primordial:
organismes de développement économique, écoles, centres de formation, CSSS de la région de
Thetford, organismes gouvernementaux, organismes communautaires.
Extraits du Plan d’action inclus dans la Proposition de démarche de planification stratégique (Document
de travail interne proposé au Comité du Pacte rural de la MRC, Janvier 2014).

J’observe que plusieurs organisations publiques font encore leur planification stratégique par
obligation. On ne saisit pas encore qu’une planification stratégique peut constituer un outil de
communication redoutable, un outil de mobilisation, un outil d’efficacité qui peut même nous faire
réaliser des économies. Actuellement, on croit encore que le partenariat c’est: « Venez donc m’aider
à faire mon travail, à réaliser mes objectifs », après, chacun retourne dans ses bureaux et refait les
choses à sa manière.
Dans le Secteur sud, je sens que la culture change progressivement, que les rapports entre les
acteurs se modifient favorablement, mais je suis consciente qu’il faudra que ce soit nourri et
soutenu durant de nombreuses années pour que le changement soit ancré solidement.
Comment on pourrait changer ça vers une forme de gouvernance partagée?
Par des stratégies et des approches qui visent à mobiliser les partenaires autour d'un projet
commun au bénéfice d’une population ou d’une clientèle-cible, à l’exemple d’un projet observé en
France, la Maison de l'Ado.
La Maison de l’Ado en France
En juin 2014, une délégation d’ADR et d’élus de Chaudière-Appalaches est allée dans les départements
de l’Essonne et du Pays de Nay pour observer des modèles de services de proximité en milieu rural. Un
de ces projets mis en place dans une petite municipalité rurale, la Maison de l’Ado, était un espace où
tous les services sociaux, institutionnels et communautaires étaient regroupés pour répondre aux
besoins des jeunes. On y retrouvait un médecin, une travailleuse sociale, des animateurs; on y offrait des
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cours aux adultes, des activités de loisirs, etc. Tout ce dont les jeunes avaient besoin était regroupé dans
cet espace situé à côté de leur école. Le jeune n’avait pas à se déplacer puisque les intervenants se
rendaient à raison d’une ou de plusieurs journées par semaine à la Maison de l’Ado.

Je pense aussi à tous les projets issus de la Fondation Lucie et André Chagnon que nous avons
regroupés ensemble pour les rendre plus cohérents entre eux, pour éviter le dédoublement de
structures et pour en simplifier la gestion. Ainsi, plusieurs partenaires ont été appelés autour de
cette organisation qui gère les trois programmes en partenariat avec la Fondation Chagnon: le
Comité d’action régionale pour une jeunesse persévérante, active et en santé (CARJPAS).
Je crois beaucoup dans la formation des élus qui pourrait leur être offerte par leur regroupement ou
leur réseau. La MRC pourrait prendre le leadership à ce niveau, outiller ses élus pour les amener à
leur plein potentiel. Je souhaiterais même que l’on réserve une partie de l’enveloppe du Pacte rural
pour la formation des élus et des citoyens. Par exemple, une formation pourrait être offerte sur les
notions de développement. De telles formations contribueraient au renforcement de la capacité
d’agir des communautés et feraient en sorte qu’on ne se bute pas constamment aux mêmes
obstacles. Le Pacte rural, c’est un des outils que l’on peut mettre à profit et qu’il faut l’utiliser à son
plein potentiel. Je le répète: il n’est pas seulement un outil pour financer des projets, il peut aussi
être un levier pour instituer des changements dans les approches et les manières de travailler
ensemble.
La MRC doit aussi se donner un rôle différent vis-à-vis ses élus, le tout appuyé par ses
regroupements, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et l’Union des municipalités du
Québec (UMQ). Puisque les élus municipaux gagnent de plus en plus de responsabilités, leurs
décisions auront de larges impacts. Ils sont devenus des acteurs de changement et de
développement, mais ils n’en prennent pas conscience pleinement. Il faut mieux les outiller pour
jouer leurs nouveaux rôles. C’est cette capacité des élus d’être « entrepreneurs collectifs » qui va
déterminer dans quelques années la différence entre les milieux qui se développent, ceux qui
survivent et ceux qui se dévitalisent. On observe déjà ce phénomène. Les milieux qui se sont
beaucoup développés ont implanté une nouvelle culture et ont mis en pratique de nouvelles façons
de faire. À l’opposé, d’autres qui misent sur des horizons de quatre ans ou sur l’idée simpliste de
garder les taxes basses n’ont pas progressé ou ont carrément pris du recul et ce, même s’ils ont de
nombreux atouts.
Je crois donc beaucoup à l’éducation populaire et à la formation, car ce sont des outils qui ont déjà
fait leurs preuves. Les politiques proposées au cours des dernières années, comme la PNR, la
Stratégie sur l’occupation du territoire, les schémas d’aménagement et de développement, sont des
incitatifs encourageants. On sent qu’il y a un courant qui nous amène dans le bon sens, mais on sent
beaucoup de résistance; c’est normal, mais il faut garder le cap et persister. Si l’on veut induire un
changement de culture, il faut mettre en place des incitatifs et ne rien imposer.
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2.4 Les rapports avec les autres agents de développement
Des programmes publics et privés axés le plus souvent sur des objets ciblés de l’extérieur
amènent sur le terrain la présence d'un grand nombre d'intervenants exerçant le rôle d'agents
de développement, de mobilisation, d'accompagnement, etc. Cette multiplication d'acteurs et
de programmes de développement local misant sur la concertation et le partenariat présente
des avantages, mais aussi des contraintes et des conditions de réalisation liées aux exigences
de reddition de comptes peu adaptés aux réalités locales, à la gestion des interactions plus
nombreuses et complexes et au partage des tâches nécessaires entre les personnes, les
programmes, les institutions, etc. Carole Mercier présente ses constats et sa réflexion sur ce
nouveau contexte de pratiques et jette un regard sur le milieu de pratique dont elle est issue,
le communautaire.
Un secteur communautaire en marge des nouvelles pratiques de concertation
Le mouvement communautaire de notre MRC intervient sur des bases sectorielles en majeure
partie. Les organismes communautaires ont une forte tendance à travailler en vase clos, de plus en
plus souvent dans une approche clientéliste. Ils se considèrent comme professionnels et, en un
certain sens, ils le sont, mais cela laisse peu de place à un travail en intersectorialité et à une
approche systémique. On ne voit que très rarement des organismes communautaires dans les
tables de concertation, comme s’ils ne se sentaient pas concernés par les besoins des communautés.
Nous avons pourtant mis en place une CDC en 1996, dont la mission est d’assurer la participation
active du mouvement communautaire au développement socioéconomique de son territoire.
Malgré une participation de la CDC au conseil d’administration de la SDE (CLD) afin d’y représenter
le mouvement communautaire, très peu de liens entre le secteur communautaire et les autres
secteurs ont été créés. On n’a pas réussi à développer une vision commune et partagée au profit de
nos communautés. C’est pourtant le rôle de la SDE et de la CDC de favoriser cette intégration et ce
partenariat.
Ma perception est que le peu de financement octroyé par le gouvernement a obligé la CDC à se
mettre en mode d’autofinancement et, peu à peu, le temps investi à ces activités a grugé sur la
mission de base. Il y a aussi le fait que les organismes sont de plus en plus financés par projets et
parfois même à l’acte. Ils doivent alors produire des quantités de rapports pour l’obtention de leur
financement. Ce mouvement de solidarité communautaire et d’appartenance à notre territoire qui
avait été créé autour d’une vision de développement partagée du territoire est sérieusement
menacé et le partenariat avec les organismes est en perte de vitesse. Ayant travaillé de nombreuses
années dans le milieu communautaire et sachant tout le potentiel qu’il recèle, j’en suis d’autant plus
triste car je suis consciente de ce qui manque à nos communautés.
Le partenariat, une réalité d’acteurs individuels et non d’organisations
J’ai une grande préoccupation concernant la continuité et je crois qu’elle est déterminée avant tout
par des individus qui sont, eux, soutenus et encadrés par une organisation portée par une vision et
des valeurs organisationnelles. Il faut tenter d’obtenir des engagements de la part des organisations
afin d’assurer des engagements correspondant aux projets mis en œuvre. Au CSSS, c’est parce qu’il
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y a un organisateur communautaire en poste depuis trente ans qu’on arrive à pouvoir réaliser des
actions efficaces et porteuses dans nos communautés. Il se préoccupe fondamentalement de
développer nos communautés, d’apporter des changements significatifs et il porte les besoins au
sein de son organisation et ce, malgré les changements constants de direction ou d’orientation du
réseau. Ce n’est pas seulement le diplôme ou le poste occupé qui apporte cette capacité. Il faut être
porteur soi-même d’une vision et d’idéaux et pour les concrétiser il faut du temps, de la constance
et de la continuité. Plus ce que l’on souhaite mettre en place fait appel à des changements profonds,
plus ces éléments sont nécessaires: temps, constance et continuité.
Il y a beaucoup de facteurs qui jouent en regard du partage de cette vision de la pratique. Il y a des
éléments qui proviennent bien sûr des apprentissages, mais il y en a une grande part qui se rattache
à l’individu, son histoire, son éducation, ses valeurs, ses expériences, enfin des facteurs intrapersonnels. De plus, l’environnement de travail doit être propice à mettre ces éléments à profit:
approche, valeurs, mode de gestion participative, latitude, etc. Cet environnement doit aussi
pouvoir donner le goût aux professionnels de demeurer en poste suffisamment longtemps pour
opérer les changements souhaités. À titre d’exemple, dans plusieurs CLD, le taux de roulement des
ADR était en moyenne de deux ans. Ces régions ne sont pas arrivées à implanter de nouvelles
approches ou à favoriser l’implication citoyenne. De cette façon, aucun agent ne peut réussir à
établir des liens de confiance avec son milieu. Bien au contraire, plus les agents se succèdent, plus la
motivation des élus et des citoyens diminue.
Un autre facteur important est l’appartenance à un réseau d’échange, de partage et de soutien, un
réseau qui permet de renouveler ses pratiques et ses connaissances. Solidarité rurale du Québec a
joué un rôle important à l’échelle nationale, mais c’est aussi le Regroupement des agents ruraux de
Chaudière-Appalaches (RARCA) qui l’a fait de la façon la plus adéquate et efficace. Il nous a permis
de nous garder dynamiques et créatifs et a favorisé un taux de rétention des ADR beaucoup plus
élevé qu’ailleurs au Québec. C’est un peu comme notre famille professionnelle, notre repère.
Les impacts de la multiplication des partenaires engagés dans le développement local
J’évalue qu’en l’absence d’une réelle concertation et d’une vision commune, cette multiplication des
partenaires et programmes de toutes sortes complexifie les choses, surtout pour les citoyens. Les
possibilités de partenariat sont multiples et le principal défi réside dans la durée de l’engagement
des partenaires à moyen et long terme dans ce partenariat. Il faut se raccrocher à des personnesclés dans les différentes organisations et s’assurer de l’engagement de ces organisations.
Encore ici, il faut éviter le roulement des représentants autour des tables de concertation. Il faut
prendre le temps d’apprendre à se connaître, à se faire confiance. Car les liens de collaboration et
de partenariat entre les organisations se créent à travers des individus; c’est pourquoi il faut créer
des liens de qualité. Chaque fois qu’un représentant change autour de la table, il vient modifier les
rapports et la dynamique et bien entendu, on ralentit le rythme de travail. Il faut favoriser la
continuité pour établir des rapports durables, travailler efficacement et construire à moyen et long
terme. J’en reviens toujours sur le temps, la durée, la continuité, la stabilité. On nous demande de
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plus en plus de travailler en partenariat et en concertation, mais l’État et ses organisations ne nous
en offrent pas toujours les outils de base.
2.5 Prise en compte des nouveaux arrivants dans l’action collective
Dans notre MRC, on retrouve très peu de gens de communautés culturelles identifiées; nous en
sommes encore à l’amorce du mouvement de nouveaux arrivants. Ce sont surtout des villégiateurs
et des retraités qui composent le groupe de nos nouveaux arrivants. Ces néo-ruraux apportent de
nombreux atouts et des défis pour nos communautés. Leur apport est très structurant en raison du
regard neuf qu’ils posent sur leur nouveau milieu, des nouvelles perspectives de développement
qu’ils soumettent, des idées de projets novateurs pour leur village de même que par leur expertise
souvent complémentaire à celle de leurs concitoyens. Pour plusieurs, ce sont des retraités qui ont
du temps à investir et plusieurs d’entre eux sont très impliqués dans les comités locaux ou au sein
des conseils municipaux.
En contrepartie, certains nouveaux arrivants ont des préjugés à l’égard des ruraux et ont tendance à
intervenir avec condescendance, ce qui crée des frictions. D’autres qui sont venus acquérir un lieu
de paix et de quiétude ne veulent pas être dérangés par des projets de développement. À l’inverse,
on remarque aussi des natifs qui font preuve d’un manque d’ouverture et de méfiance envers les
néo-ruraux, sont parfois fermés aux idées nouvelles et ne veulent pas s’adapter aux besoins de ces
nouveaux résidants. En tant qu’agent de développement, on se retrouve à devoir concilier les
visions et intérêts de ces deux groupes, leur faire comprendre qu’ils ont besoin les uns des autres
pour faire survivre leur village. Étant dans une région de lacs et de montagnes, cette présence de
nombreux villégiateurs représente un défi qui nous amènera progressivement à la nécessaire
adaptation au phénomène de l’immigration. Le vieillissement de la population et l’exode des jeunes
nous posent un défi de survivance socioéconomique, ce qui nous amène à adapter notre rôle
d’agent de développement pour assurer cette évolution des mentalités.
Quelques communautés ont su réagir et ont été opportunistes en ce sens. Elles se donnent des
stratégies pour attirer les jeunes familles et de jeunes travailleurs en misant sur l’ouverture et
l’accueil. On voit s’y installer de plus en plus de jeunes et ces jeunes s’impliquent dans des projets
qui leur tiennent à cœur. Nous comptons les citer en exemple pour faire évoluer les mentalités.
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2.6 Appréciation de la fonction de liaison
L'auteure a été invitée à se situer par rapport à la grille développée par René Lachapelle10 sur
la fonction de liaison en organisation communautaire 11 qui vise à décrire comment les
organisateurs communautaires (OC) de CLSC exercent leur rôle d'interface entre le milieu et
leur établissement, dans l'exercice d'un leadership de processus « aux frontières d’une logique
publique de services et d’une logique citoyenne d’action collective». Rappelons que selon la
typologie de Lachapelle, la fonction de liaison comporte 5 dimensions: connaître le milieu;
mobiliser les acteurs; garantir la cohésion du système local d'action (SLA); démocratiser les
rapports au pouvoir; rendre les ressources accessibles). Les OC ne sont pas seuls à accomplir
ces actions dans une communauté, mais ils les mettent toutes en œuvre à des degrés et
moments divers. Bien que développée en fonction de la pratique des OC, cette typologie
nous semble assez générique de toute pratique d’intervention collective en développement
territorial.

Cette fonction de liaison fait partie intégrante des rôles que les ADR ont acquis de par la Politique
nationale de ruralité. Ma compréhension du «système local d’action» est qu’il peut s’appliquer à
l’échelle d’une municipalité, d’un secteur de la municipalité, de plusieurs municipalités; ce peut être
autour d’un projet qui rejoint les affinités de quelques communautés ou de quelques groupes. Notre
rôle consiste à identifier en premier lieu les liens nécessaires pour constituer ce système et, par la
suite, amener les acteurs concernés à vouloir travailler ensemble. Encore ici, la durée en poste
depuis un certain temps en facilite l’organisation parce qu’il faut bien connaître les communautés,
leurs besoins, les citoyens et les élus qui la composent pour pouvoir par la suite les mettre en
interrelation et plus tard en lien avec les ressources pertinentes.
Par la suite, notre rôle d’agent de développement consiste à les aider dans des dimensions qui
combinent accompagnement, soutien, conseils, structure de projet, recherche d’information et de
financement, etc. Notre fonction de liaison fait appel à des savoirs, des savoir-faire et surtout des
savoir-être auxquels j’ai déjà fait référence précédemment.

René Lachapelle détient un Ph.D. en Service social de l’Université Laval et il est stagiaire postdoctoral à la Chaire de
recherche du Canada en organisation communautaire (UQO). Il a été organisateur communautaire au CLSC du Havre puis
CSSS Pierre-De Saurel (Sorel-Tracy) de 1985 à 2009 et président du Regroupement québécois des intervenants et
intervenantes en action communautaire en CLSC et centres de santé (RQIIAC) de 2002 à 2006. Il a cosigné avec Denis
Bourque en 2010 un ouvrage aux Presses de l’Université du Québec dont le titre est : Service public, participation et
citoyenneté, L’organisation communautaire en CSSS. Il a aussi collaboré à la rédaction de Pratiques d’organisation
communautaire en CSSS. Cadre de référence du RQIIAC (2010) publié aux Presses de l’Université du Québec.
11 Lachapelle, R., (2014). Être passeur, La fonction de liaison en organisation communautaire, Thèse de doctorat en service
social, Université Laval.
10
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Le Système local d’action, selon René Lachapelle
Un système local d’action c’est la conjonction d’acteurs telle qu’elle apparaît dans une action sur un
territoire local – municipalité ou municipalité régionale de comté (MRC) –, conjonction qui se déploie
dans la durée pour produire des résultats. La notion de SLA permet d’appréhender le territoire non
seulement comme un espace géographique, mais aussi comme un milieu déterminé par une histoire,
des coutumes, des ressources et des groupes sociaux qui interagissent en réseaux multiples, que ces
interactions reposent sur des rapports de collaboration ou des relations conflictuelles. Belley (2014)
propose une notion apparentée, le «système régulatoire spatialisé » (SRS), pour « comprendre pourquoi
et comment, dans un contexte donné, les acteurs, qui sont des “co-opérants” plus ou moins volontaires
et autonomes, sont en mesure (ou non), suivant leurs intérêts, leurs représentations et leurs ressources,
de se coordonner pour accomplir un projet ou résoudre un problème de développement» (Belley, 2014:
120). Les quatre composantes d’un SRS qu’il identifie, caractérisent bien un SLA : « les structures
(sociale, économique, culturelle, etc.), le contexte spatiotemporel (local et global), les institutions (plus
ou moins formelles et stabilisées) et les acteurs, notamment leurs intérêts, leurs ressources et les cadres
cognitifs (changeants) qui les font (ré)agir. » (Idem: 124).
Les systèmes locaux d’action (SLA) reposent sur l’appartenance territoriale en même temps que, à
travers les interactions qu’ils rendent possibles, ils génèrent cette appartenance au territoire. Dans un
SLA, chaque type d’acteurs apporte à la démarche collective des capacités différentes qui favorisent son
efficacité. On reconnaît, d’une part, les leaderships locaux liés aux logiques descendantes des
programmes, exercés par les directions locales des institutions publiques, les experts qui rendent
accessibles les savoirs, et les élus qui assument le pouvoir politique ; d’autre part, les leaderships inscrits
dans les logiques ascendantes des initiatives locales, des organismes communautaires et des citoyennes
et citoyens. La fonction de liaison se situe au niveau des processus qui assurent la légitimité des actions
concertées, et constitue un leadership qui favorise la capacité des acteurs locaux de travailler de concert.

2.7 Articulation des différentes fonctions, des conflits d'allégeance et des multiples
imputabilités
Toute pratique d'intervention collective réalisée à partir du cadre d'une institution ou d'un
organisme privé ou communautaire comporte plusieurs fonctions (officielles et officieuses,
permanentes ou occasionnelles, formelles et informelles), comme le soutien, la formation,
l'organisation d'une mobilisation, la représentation, la «gestion» de projets ou de fonds, etc.
Certaines sont clairement de la nature de l'aide professionnelle à un groupe ou à un organisme
en vue de répondre à un besoin interne ou au support à une action externe, dans un rapport
où l'allégeance envers le groupe domine. D'autres sont liées à un mandat institutionnel
d'initiation ou de pilotage d’une démarche ou d’un projet rejoignant plusieurs acteurs ou une
communauté territoriale et où on assume un leadership organisationnel, politique ou même
budgétaire relevant de l'institution ou du programme. Dans l'expérience de Carole Mercier,
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comment cette diversité des fonctions a-t-elle été vécue et a-t-elle généré des difficultés
d'articulation, des tensions ou des conflits d'allégeance ou d'imputabilité?

À mon rôle de soutien au développement des communautés, s’ajoutent les responsabilités du Pacte
rural de la MRC, de la gestion de l’enveloppe du Pacte rural, du développement des entreprises
d’économie sociale et du développement agroalimentaire. Ma collègue ADR a, quant à elle, la
responsabilité de la Politique culturelle et la gestion du Fonds culturel.
Il faut assurer un équilibre entre ces diverses fonctions et l’outil principal pour le créer est l’éthique.
Nous devons être toujours en perspective sur notre travail afin d’identifier les pièges potentiels et
de mettre en place des règles et des comportements qui nous protègeront. Par exemple, à travers le
Pacte rural, nous avons à accompagner les comités dans l’élaboration de leurs projets tout en ayant
à faire l’analyse de la demande de financement. Pour ce faire, un comité composé d’élus est formé et
nous y siégeons sans droit de vote. D’autre part, notre processus de sélection et nos critères font en
sorte que nous ne jugeons pas le projet directement, mais nous nous assurons que le projet a suivi
le processus obligatoire (consultation publique – comité local de Pacte rural – élaboration d’un plan
d’action et appui des acteurs en présence), et qu’il satisfait aux exigences de la PNR. Parfois, il arrive
que certains élus ou directeurs de municipalités tentent d’entraver le processus en question, mais
les règles ayant été adoptées par le Conseil de la MRC, ces tentatives échouent.
La reddition de comptes est une étape difficile en ce sens. Nos organisations, MRC ou CLD, ont des
comptes à rendre et j’ai à faire des suivis et réclamer les factures. Malheureusement, il est arrivé
que j’aie eu à confronter quelques personnes, des gens avec qui j’avais établi des rapports
harmonieux et constructifs, mais qui devaient rendre des comptes aux divers ministères par mon
entremise. Il est arrivé que cela modifie mes relations avec certaines personnes, mais sans que cela
nuise à mes interventions ultérieures. Heureusement, ces cas sont rares, mais je considère
qu’idéalement, il faudrait que cette partie du travail de reddition de comptes soit attribuée à
quelqu’un d’autre dans mon organisation. L’avantage supplémentaire est que je serais libérée pour
faire davantage mon travail de développement.
L’autre niveau de difficultés tient au fait que les ADR se trouvent en général sous la direction d’un
CLD et que nos mandats nous sont donnés par la MRC. Notre directeur est le directeur d’une
organisation qui a sa vie propre, sa mission, son approche et sa vision. Sur ces éléments, il peut y
avoir une bonne harmonie avec la MRC et parfois moins. Quand il y a un fossé entre les deux, MRC
et CLD, les ADR se retrouvent en situation périlleuse quant à leur rôle, l’organisation de leur travail,
la gestion de leur horaire, etc. Leur adhésion et leur fidélité sont constamment questionnées. Je
qualifie souvent la fonction des ADR de schizophrénique. Cela demande beaucoup de clairvoyance,
de patience, d’habileté et de diplomatie.
Le cumul de nos diverses fonctions et de certaines responsabilités qui en découlent peut nous
placer en situation de pouvoir, surtout par le contrôle qu'on exerce sur les différents fonds. Il faut
s’assurer de processus et de règles officiellement établis et connus de tous. Je rappelle que, par
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exemple, dans notre MRC le comité local du Pacte rural détermine le choix du projet et fait appuyer
son choix par le conseil municipal. Ni les ADR, ni la MRC n’interviennent ni ne jugent ce choix. Notre
processus prévoit que c’est la communauté qui doit faire ses devoirs et une fois qu’ils sont faits,
nous nous assurons simplement que le projet est techniquement et légalement faisable.
Par contre, aux yeux de bien des gens, je demeure toujours associée au financement. Je joue un rôle
important dans la gestion de certains fonds et je connais plusieurs responsables dans les ministères
et fondations. Je les réfère aux promoteurs selon la nature des projets. Étant ADR depuis 14 ans
bientôt, je suis intervenue dans plusieurs dossiers de divers secteurs; alors, il est difficile de ne pas
m’associer au financement. Il est certain qu’il serait très facile d’abuser de ce rôle selon la
personnalité, le sens éthique et le cheminement de chaque ADR.
Malgré les tiraillements que l’on ressent inévitablement je considère qu’avant tout, notre allégeance
première doit être à l’égard des communautés, les communautés au sens large et non seulement la
municipalité, le conseil municipal, le comité ou encore le conseil de la MRC ou ma direction. Il faut
en être conscient et affirmer cette allégeance dès le départ de façon à se donner les marges de
manœuvre requises pour bien jouer notre rôle et ne pas attendre les situations de crise. À la limite,
il faut être à l’aise avec l’idée qu’il peut arriver un moment où ce ne sera plus notre place si jamais
les choses basculaient et qu’il ne soit plus possible de travailler en fonction des communautés. J’ai
pensé à quelques reprises à quitter mon poste; à chaque fois que je me suis questionnée et j’ai eu
recours à cet ancrage avec les communautés. C’est ce qui m’a permis de passer à travers les
tempêtes, aucun élu et aucun directeur ne pouvant remettre en cause l’appréciation de mon travail
par les citoyens impliqués. Voilà pourquoi mon allégeance va à l’égard des communautés et des
citoyens pour qui cette PNR existe.
2.8 Cadre éthique de la pratique d’ADR
Carole Mercier a déjà abordé des dimensions éthiques dans la section qui précède et dans la
section 1.4 sur ses référents idéologiques. Après un retour sur les référents qui ont guidé sa
pratique, elle évoque les grandes lignes de ce qui relève du cadre éthique ou du code de
déontologie et qui devrait orienter et soutenir la pratique d’ADR.
Il est important d’avoir des référents, de pouvoir compter sur quelques personnes à qui je peux
partager certaines situations plus difficiles. Au quotidien c’est principalement ma collègue qui joue
ce rôle et à un autre niveau, c’est le Regroupement des agents ruraux (RARCA) qui joue ce rôle,
parfois un élu-mentor, mon directeur de CLD ou de la MRC. Il faut identifier des repères solides
autour de soi, développer des affinités avec des personnes qui peuvent nous aider à prendre un peu
de recul et à voir plus clair. Dans mon cas j’ai aussi la chance d’avoir un conjoint qui joue un rôle
important en ce sens, car il a une expérience de vie communautaire, de vie syndicale et de vie
collective et il fait preuve d’une capacité d’analyse exceptionnelle. J’apprécie avoir un tel réseau
dans mon entourage parce qu’étant donné mon travail, je suis plus souvent conseillère que
conseillée.
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Un cadre de référence des agents de développement rural ?
Les ADR n’ont pas de cadre de référence et il y aurait certainement lieu de s’en donner un, ce qui
permettrait d'ailleurs de questionner l’aspect de l’allégeance évoqué plus tôt, qui est fondamental à
mon avis. Il y aurait lieu d’établir des bases et des référents pour orienter et soutenir la fonction
d’agent de développement. Un tel cadre fournirait des bases qui contribueraient à faire reconnaître
la fonction d’ADR comme «pratique professionnelle», comme c’est le cas pour les organisateurs
communautaires.
Tous ces éléments faisaient partie des préoccupations du Comité national des ADR, mais des crises
internes à SRQ ont fait en sorte que nos besoins sont devenus très accessoires. Dans la tourmente
actuelle, les ADR ont perdu tous leurs lieux de rencontre possibles et par le fait même les
possibilités de constituer un tel cadre de référence.
2.9 En guise de conclusion personnelle, sous forme de bilan
Le récit de mon parcours m’amène très certainement à établir des liens entre les différentes
dimensions de ma vie au plan personnel, professionnel et pédagogique. Ce qui m’apparaissait au
départ comme un parcours anarchique et décousu m’apparait aujourd’hui beaucoup plus cohérent
et logique. La construction intuitive de ma profession d’agente de développement a comporté
l’avantage de me garder toujours ouverte à intégrer de nouvelles formations et de nouveaux savoirs
et à ajouter constamment des expériences de partage à travers les réseaux et organisations
auxquelles j’avais accès. Et ce, malgré le sentiment d’être imposteure – le syndrome de l’imposteur
qui m’a aussi habitée – dans un environnement où la majorité des gens que je côtoyais appartenait à
des professions reconnues. Il m’est d’ailleurs revenu en mémoire un épisode aux environs des
années 1990. Étant en chômage pour quelques mois, j’ai participé au Club de recherche d’emploi de
ma région où une conseillère en orientation m’avait demandé ma profession et je n’avais pas su
quoi répondre. Avec l’aide de son équipe, ils ont fait des recherches pour identifier à partir de mes
formations et expériences à quoi pourrait s’apparenter le genre de fonction que j’occupais. Après
plusieurs jours, on m’avait téléphoné pour me dire que j’étais probablement une «agente de
développement». Le soulagement que j’ai ressenti a été immense: de savoir que je pouvais
dorénavant m’identifier professionnellement a été un grand soulagement pour moi. N’en demeure
pas moins que l’on entendait alors peu parler d’agent de développement. De chargé de projet,
d’organisateur communautaire, de travailleur communautaire, de travailleur social, certainement,
mais d’agent de développement, très peu.
Les politiques ou les programmes ont progressivement nécessité des professionnels qui avaient le
profil, mais on trouvait peu de postes affichés d’agent de développement. Même si certaines
Corporations de développement communautaire embauchaient de tels agents, le ministère des
Affaires Municipales a été le premier à offrir une aide financière pour embaucher des agents de
développement ruraux et ce, avant même la première politique de la ruralité. Les premiers agents
de développement ruraux ont été embauchés à la fin des années 1990. Par la suite, la PNR1 a
permis d’établir des agents ruraux dans toutes les MRC du Québec et ainsi de constituer un réseau
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autour de Solidarité rurale du Québec. On retrouvait dans ce réseau d’agents ruraux des gens de
tous les horizons professionnels et d’expériences très variées. Le comité national des agents ruraux
demandait d’ailleurs à SRQ de travailler sur une formation qualifiante afin que la profession soit
davantage reconnue et que les agents puissent bénéficier de conditions de travail plus adéquates.
Plusieurs essais ont été tentés mais n’ont jamais abouti.
Presque vingt ans plus tard le contexte a totalement changé. Le gouvernement libéral actuel a mis
fin abruptement en 2014 à la Politique nationale de la ruralité, en même temps qu’il a aboli le
financement de Solidarité rurale du Québec ainsi que des CLD. De nombreux agents ruraux ont
changé de mandat dans cette tourmente. Certains sont embauchés par des municipalités, d’autres
par des MRC et une partie est demeurée rattachée à des CLD ou des organismes nouvellement créés
pour le développement économique. Les fonctions seront aussi très diversifiées puisqu’aucun cadre
ne vient donner un sens au travail des agents de développement. Tout l’environnement du
développement est en changement et des voies nouvelles, que l’on ne peut identifier clairement
pour l’instant, se dessineront certainement. Déjà, on voit apparaître des appellations nouvelles :
agents de développement territorial, de milieu de vie, local ou encore plus sectoriel selon les
nouvelles orientations déterminées par les élus.
Dans ce contexte, l’ancrage qui permettra de réseauter les agents est aussi à redéfinir et ce sera
primordial pour assurer un environnement favorable au développement global et intégré appuyé
sur l’empowerment des communautés. Ce dernier implique un renouvellement constant dans les
façons de faire, dans les idées novatrices, dans les nouvelles approches, dans la relecture de
l’environnement, etc. Mises à part la formation et les occasions de rassemblement, le moyen le plus
stimulant et le plus soutenant pour un agent de développement demeure le réseautage. Il est à
espérer que des réseaux se recréeront au cours de la reconstruction à venir.
D’autre part, il me semble souhaitable que l’on puisse assurer que la profession soit mieux définie,
reconnue et puisse être indépendante de politiques ou programmes gouvernementaux. Il faudrait
que toute organisation puisse compter sur un agent de développement formé et reconnu, comme
on trouve d’autres professionnels. À ce titre, le milieu de l’enseignement a un rôle primordial à
jouer. Je souhaite que d’autres puissent «jouir» professionnellement comme ce l’est pour moi, parce
qu’être un agent de développement, c’est avoir l’opportunité de :
• Rêver un futur meilleur à chaque nouveau défi;
• Changer d’emploi plusieurs fois par semaine selon les projets, les gens ou les organisations
que l’on côtoie;
• Apprendre aux autres en apprenant soi-même;
• Apprendre sur les autres et sur soi à la fois;
• Voyager chaque fois dans une communauté différente, explorer de nouvelles communautés
et apprendre leur histoire et leurs mœurs;
• Créer et innover comme le font les artistes ou les entrepreneurs;
• Travailler dans un univers en constant renouvellement.
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En finale
Ce fut parfois difficile de faire une place dans mon agenda à cette démarche de récit biographique,
mais le résultat en vaut grandement la peine. Personnellement, ce récit m’a permis de faire la paix
avec mon parcours de vie. Professionnellement, j’y ai trouvé un élan qui m’amènera à contribuer à
rétablir des bases plus solides à cette profession, à lui assurer une meilleure stabilité, autant au
niveau du réseautage que de la formation. Il reste des défis à relever, mais le mouvement est déjà
enclenché, des graines sont déjà semées.
Je remercie tous ceux et celles que j’ai eu la chance de côtoyer au fil des années, à commencer par
ma famille communautaire. Les réseaux des GRT et des CDC m’ont apporté des outils
extraordinaires et qui sont toujours demeurés des références pour moi. Je remercie aussi ceux et
celles qui ont inspiré la Politique nationale de la ruralité, une politique visionnaire, équitable et
innovante et qui a permis de mettre au monde une approche de développement basée sur
l’empowerment des communautés.
Je remercie de même tous les « rêveurs et les utopistes » qui ont travaillé sur une base collective à
construire un monde meilleur et inclusif et surtout de m’avoir fait une place auprès d’eux.
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III FAITS SAILLANTS ET MISE EN PERSPECTIVE
SUR LE «MÉTIER» DE SOUTIEN AU
DÉVELOPPEMENT COLLECTIF LOCAL
Carole Mercier étant encore active comme agente de développement rural, le témoignage qu’elle a
livré dans ce récit ne marque certes pas le point final de l’analyse de ses acquis d’expérience dans
cette fonction. Dépendant du maintien de cette fonction dans son esprit original, de même que de
l’ensemble de la PNR, à travers le nouveau cadre organisationnel et fiscal en voie d’être institué par
le gouvernement québécois pour le monde municipal, elle aura sans doute encore des compléments
d’information et d’analyse à livrer sur l’ensemble d’une expérience qui est loin d’être terminée.
Le type de pratique qu’elle nous présente n’est pas nouveau et unique par plusieurs aspects de son
approche méthodologique et son objet d’intervention. La fonction d’ADR partage en effet avec la
pratique d’organisation communautaire en particulier dans l’approche du développement local des
communautés, un grand nombre de dimensions théoriques, idéologiques et méthodologiques (Voir
en annexe 5 un résumé des grands modèles de pratique en organisation communautaire
généralement reconnus au Québec). Mais elle s’en distingue par son caractère récent (15 ans) et
son contexte de déploiement dans le cadre d’un programme public spécifique, la PNR visant le
développement socioéconomique des communautés et régions rurales et sa mise en œuvre dans
une relation étroite avec l’appareil politique de proximité, municipalités et MRC. En ce sens, par
delà les descriptions formelles qu’on lui a données dans la PNR et dont Solidarité rurale du Québec
s’est fait le promoteur à travers le réseau virtuel des ADR (le « Central des Agents »), cette pratique
est encore en train de se définir dans l’action, dans une sorte de « work in progress » dont le récit de
Carole Mercier permet à ce moment-ci de prendre une bonne mesure en plus d’y contribuer.
Elle aborde la fonction d’ADR sous l’angle fondamental d’une personne-ressource engagée en
priorité dans l’accompagnement du processus de développement autocentré des
communautés locales, ce qui nous semble constituer la perspective transversale de son récit de
pratique et son caractère de transférabilité, en particulier dans les communautés dévitalisées. Par
delà les éléments de méthodologie et de techniques qu’elle présente, et qui rejoignent bien les
fonctions et compétences de base maintenant reconnues dans le mandat officiel d’ADR, c’est la
posture générale qu’elle adopte face à son poste qu’il faut retenir. Elle le définit d’abord à partir de
ses choix de valeurs et d’attitudes générales engagées et intégrées dans une approche privilégiant
en priorité un accompagnement adapté aux dynamiques communautaires locales et faisant appel
en priorité à l’humain, aux personnes et à l’action collective locale concertée, à la participation
citoyenne en somme, plutôt que par une approche «technicienne» de gestionnaire de programme
public, aux ressources, règles et procédures déterminées de l’extérieur.
Cette posture l’a amenée à se définir comme une « traductrice d’outils, de processus, de
mécanismes », centrant son rôle sur la promotion et l’animation des processus permettant de
générer des résultats structurants à moyen et long terme, en tenant compte et en misant sur une
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connaissance fine des communautés, de leurs capacités mais aussi de leurs limites. Elle s’inscrit
également dans une approche d’éducation populaire des acteurs locaux du développement
intégré, incluant les leaders politiques en place. Cette approche se caractérise par le respect de
leurs rythmes d’apprentissage et une lecture « stratégique » des conditions favorables aux
changements souhaités par les citoyens sensibles aux situations problématiques plus ou moins
globales de leur milieu de vie. En ce sens, il est intéressant de noter que, dans son approche, le choix
des priorités d’intervention n’est jamais défini à l’avance, selon la lecture des besoins et les
obligations de résultats qu’imposeraient un mandat institutionnel ou des orientations de
programme. Ce choix se fait à partir de la lecture « citoyenne » des milieux de vie qu’elle se donne
pour mission de stimuler, former, encadrer et de relier, le cas échéant, aux cadres et ressources que
permettent la PNR et autres programmes pertinents. D’une façon sans doute intuitive, Carole
Mercier se rattache à la tradition lointaine de l’animation sociale telle que déployée dans le cadre
du développement rural au BAEQ et dans les comités de citoyens en milieu urbain durant les
années 1960.
Sa capacité à développer et définir cette pratique dans un contexte nouveau, marqué par le flou,
l’incertitude et même un risque élevé d’échec sur le terrain difficile des territoires dévitalisées ou
en voie de le devenir et dans le cadre hautement politique de son déploiement, nous semble
présenter un caractère d’autant plus pertinent et original qu’il est le fait d’une «praticienne» qui
s’est auto-construite (« self made ») sans référents scolaires spécifiques la préparant à un tel métier.
Nous utilisons ce terme d’auto-construite, plutôt qu’autodidacte, pour mieux refléter cette
perspective de posture faisant appel à la personnalité, à des choix de valeurs et à la réflexivité sur la
pratique, qui déborde le caractère de « connaissances » qu’évoque davantage selon nous
l’apprentissage sur le tas d’une personne autodidacte. Son approche d’accompagnement est teintée
des valeurs et des stratégies véhiculées dans les générations du mouvement communautaire des
années 1980 et 1990 et le courant plus politique et intégré de l’empowerment, selon l’approche
Ninacs.

La troisièm e génération d’organism es com m unautaires au Q uébec
Au Québec, la décennie 1980 voit se développer selon certains auteurs la 3e «génération» du
mouvement communautaire, alors que les groupes et organismes se multiplient et se diversifient dans
plusieurs nouveaux champs de problématiques et de pratiques. À la décennie 1990, le mouvement ainsi
élargi et davantage reconnu et financé par les fonds publics sera davantage présent dans les démarches
de concertation locale et intersectorielle, tout en étant influencé par le renouvellement des mouvements
sociaux, notamment la Marche des Femmes (Du Pain et des roses) de 1995 et les forums sur le
Développement social de 1997-1998.
Voir pour les autres générations: Mercier, Panet-Raymond et Lavoie (2011), « L’évolution des pratiques
communautaires au Québec », dans Lavoie, Jocelyne et Jean Panet-Raymond, La pratique de l’action
communautaire, Québec : PUQ, p.3-70.
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Elle était déjà imprégnée de ces influences par les apprentissages personnels faits à travers son
vécu personnel, singulier et « alternatif » (monoparentalité en bas âge), réalisé dans un cadre lui
permettant d’expérimenter par elle-même le partage de l’entraide et d’une certaine forme d’action
sociopolitique dans l’affirmation de sa différence et du «faire avec» appris dans sa famille, qui
deviendront des vecteurs structurants de son identité personnelle. Elle pourra poursuivre sa
définition identitaire à travers les apprentissages des bases de son métier dans des organisations
innovatrices dans le développement et l’expérimentation de cette approche qu’elle associera à la
promotion du développement des communautés locales, dont la PNR et le mandat d’ADR lui
apparaîtront comme un prolongement d’autant plus naturel qu’ils se déploieront dans des
communautés et milieux qu’elle a déjà appris à connaître et apprécier.

L’animation sociale au Québec
On développera et expérimentera d’abord la pratique d'animation sociale à travers la grande opération
du Bureau d'Aménagement de l'Est du Québec (BAEQ). À travers ce projet s’inspirant des expériences
américaines et européennes de développement rural faisant appel à l’enquête-participation, dont
l’approche du Père Lebret (Houee,1997), on mobilisera une importante équipe de quelque 20
animateurs sociaux qui, au Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Iles de la Madeleine, de 1963 à 1966, s'activeront
à la formation et à l'animation d'une véritable mosaïque de comités locaux de développement qui
devaient contribuer à la planification du développement de leur milieu (Chèvrefils, 1978). La démarche
du Bureau d’aménagement de l’Est du Québec (BAEQ) constitue la toute première expérience
d’intervention de soutien au développement planifiée par l’État au Québec. Ce projet d'aménagement
global aura des répercussions profondes non seulement dans cette région, mais bien au delà, par les
pratiques nouvelles de développement qu’il va générer dans l’ensemble du Québec. Ce projet
s’attaquait à la problématique de sous-développement de plus en plus endémique de cette région, en
cherchant à combiner les études techniques et scientifiques des différents secteurs d’activités socioéconomiques, et les actions de formation, d’information et de mobilisation de la population dans les
différentes localités du territoire. Voir aussi : Blondin, Michel, Yvan Comeau, et Ysabel Provencher,
(2012). Innover pour mobiliser. L'actualité de l'expérience de Michel Blondin, Québec: PUQ ; Dionne, H.,
(1985). Animation sociale, participation populaire et développement régional: le cas du BAEQ, Thèse de
doctorat, Université Laval.

Il est important, en perspective plus générale, de rappeler sommairement ce que Carole Mercier
identifie comme défis et conditions de succès d’une pratique en développement collectif telle que
réalisée dans un contexte de programme public au-niveau des administrations municipales
territoriales:
• la connaissance fine du terrain, déjà acquise ou à développer avant l’intervention;
• la vision globale de développement à acquérir et à communiquer aux décideurs politiques
dont l’horizon limitée à la durée de leur mandat constitue un défi en regard du nécessaire
temps long permettant de respecter les processus d’auto-prise en charge locale « durable »;
• une organisation et des programmes qui comprennent, acceptent et respectent ces
conditions;
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•

•

des indicateurs autant qualitatifs permettant de mesurer des variables liées au
renforcement du potentiel d’empowerment d’une communauté, que quantitatifs portant sur
les indices socio-économiques conventionnels;
un sens éthique appuyé sur des convictions et valeurs claires et fermes, sur une perception
juste de son rôle de consultant en soutien qui ne fait pas à «la place de», et sur une
conscience claire des rapports de pouvoir dans lesquels se déploie ce rôle.

Par son riche contenu, ce témoignage nous semble constituer une contribution originale dans le
champ de pratiques du développement local, peu documenté jusqu’ici sous l’angle des dimensions
des approches et stratégies d’accompagnement. En effet au Québec, à notre connaissance, mis à part
les travaux de Robitaille (2006) sur les « métiers » du développement local et régional, les travaux
scientifiques réalisés sur le volet spécifique des fonctions de soutien au développement local sont
rares. La littérature porte surtout sur les processus et conditions du développement local en
général, dont le soutien et l’accompagnement sont des composantes partagées avec les autres
acteurs. (Voir par exemple les contributions plus récentes de Espada (2013) et Dufresne (2012). La
contribution de Carole Mercier illustre bien les exigences liées à une fonction de soutien au
développement local en général, et rural en particulier, où la problématique de la dévitalisation
implique un accompagnement adapté à ces situations particulières. Cette fonction de soutien
devient alors un élément nécessaire, mais non suffisant si d’autres éléments-clés ne sont pas
présents, comme l’ont avancé les auteurs du Rapport du Groupe de travail sur les communautés
dévitalisées (Québec, 2010; voir annexe 6). Les facteurs et conditions favorables à la revitalisation y
sont synthétisés comme guides pratiques sous les volets :
a) des «compétences» des acteurs locaux: leaders engagés, instances de concertation, élus et
gestionnaires municipaux pro-actifs, professionnels de soutien, entrepreneurs sociaux ou
collectifs;
b) de la qualité de la démarche: connaissance du milieu, planification participative fonctionnelle,
actions mobilisantes;
c) des capacités [conditions] au plan de la concertation à l'interne et de la collaboration avec
l'externe;
d) du capital social existant et à développer;
e) de l'innovation, et de ressources financières et humaines accessibles pour le développement
(matériel) et le renforcement de la communauté (social).
Parmi ces éléments clés, les compétences des élus et gestionnaires municipaux demeurent sans
doute l’atout principal sur lequel doit s’appuyer un ADR. Ce qui amène Carole Mercier à insister sur
la formation à promouvoir pour ces acteurs qui sont dans les faits les acteurs-clés du
développement de leur communauté, et que tout ADR doit pouvoir évaluer en priorité et être
préparé à insérer dans son plan d’intervention. Les changements qu’a apportés l’actuel
gouvernement québécois aux pouvoirs et responsabilités des « gouvernements de proximité » et
aux règles de gouvernance municipale favoriseront-ils la transition qu’appelle Carole Mercier dans
les rôles des élus municipaux et leurs capacités de les assumer? Les indications sur la nature et
l’orientation de ces changements ne semblent pas aller en ce sens. La fragilisation déjà perceptible
du rôle des ADR et même de la continuité de leur mandat les handicapent sérieusement dans leur
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capacité à promouvoir une approche « d’entrepreneurs collectifs » chez les élus locaux. À travers et
par delà ces effets, c’est l’avenir même du développement de la ruralité et des communautés rurales,
surtout les plus dévitalisées, qui est en cause. Le gouvernement actuel et les organes nationaux
représentant les élus locaux démontrent peu de préoccupations actives pour ces grands outils de
développement qu’étaient la PNR, les Pactes ruraux, la Stratégie d’occupation du territoire, et bien
sûr, SRQ. Pour pouvoir poursuivre une pratique transformatrice et survivre à ce que certains voient
comme une entreprise délibérée de démolition des grands acquis du modèle québécois marqué par
la concertation, la décentralisation et l’ouverture à une vision et des stratégies globales et intégrées
du développement local (Bourque. G., 2000; Proulx, 2002), les ADR et leurs partenaires locaux
devront-ils en quelque sorte s’inscrire en mode de pratique de « délinquance créatrice » et de
« conspiration » (Jacquier, 2005) face à ces conditions structurantes externes non facilitantes,
privant les communautés locales rurales des ressources nécessaires à leur développement?
L’expérience d’ADR que Carole Mercier nous présente, constitue un bel exemple d’une pratique qui
recherche et semble réussir l’hybridation de 2 logiques de développement local: communautairecitoyenne et «de programmes ou programmatique» (Bourque, 2008; Mercier et Bourque, 2012).
Les initiatives locales endogènes et autonomes procèdent d’une logique communautaire et
citoyenne, d’une volonté collective issue de la communauté qui se donne une définition
«autonome» et partagée du territoire, des problématiques ciblées, de la vision et de la stratégie de
développement recherché, et qui revendique des ressources externes. D’autres initiatives sont
plutôt initiées ou réalisées sous une impulsion externe, dans la foulée de mesures
gouvernementales – et aussi privées – caractéristiques d’une nouvelle action publique axée sur
une stratégie de mobilisation des communautés locales. L’État et de grands organismes
subventionnaires privés ont intégré le recours à la participation citoyenne et à la concertation
intersectorielle locale dans les règles d’allocation des ressources de nouveaux programmes dont la
lutte à la pauvreté et le développement de saines habitudes de vie. De par leur caractère sectoriel
défini par le ministère ou l’organisme parrain et la spécificité de la problématique ciblée, ces
mesures relèvent de la logique programmatique qui les initie. Cela les amène souvent à
considérer au départ le territoire local comme un cadre et les acteurs locaux sous l’angle de
ressources à mobiliser pour favoriser l’atteinte des leurs propres objectifs et selon leurs
paramètres administratifs et budgétaires.
Les 2 logiques ne devraient pas s’opposer, mais plutôt s’hybrider ou se combiner, constituant ainsi
les 2 pôles du même champ d'intervention. En effet, pour se maintenir, se renouveler et progresser,
les initiatives locales autonomes issues de la logique communautaire ont besoin
d’accompagnement et de support externe, en termes de programmes procurant des ressources
humaines et financières et de lois et politiques redistributives favorables aux communautés locales.
Elles gagnent à s’appuyer sur un cadre méthodologique rigoureux que permettent les processus et
les règles qui inscrivent leur action dans une perspective globale à multi-niveaux et à long terme. À
l’inverse, pour atteindre leurs objectifs et produire des résultats durables, les initiatives de
programmes – comme certaines MRC et ADR conçoivent la PNR – doivent adapter leurs règles et
leur reddition de comptes aux exigences participatives du développement local de type
communautaire. Elles ont aussi avantage à se définir dans un rapport d’accompagnement ou de
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promotion du développement des communautés qui mise autant sur une vision globale et les
résultats à long terme des démarches locales (modèle d’action visant des résultats) que sur les
processus d’apprentissage collectif (modèle pédagogique d’empowerment continu et progressif)
permettant d’y arriver. L’hybridation des 2 logiques lorsqu’elle est réussie, contribue à la création
d’un nouveau système local d’action concertée qui devient un acteur collectif permettant de faire le
pont entre la dynamique locale en mouvement de croissance (ou d’empowerment) et la dynamique
sociétale qui conditionne (en plus ou en moins favorable) la capacité locale d’agir.
Enfin, le parcours professionnel relaté par Carole Mercier nous permet de mieux comprendre la
complexité et le «flou» (Jeannot, 2011) qui caractérisent une telle pratique et d’alimenter la
réflexion sur les nécessaires compétences de base requises pour exercer le métier d’ADR ou, de
façon plus générale, de soutien au développement collectif. Ces compétences sont multiples en
termes de savoirs, savoir-faire, savoir-être, savoir-dire. Mais par delà cette multiplicité, c’est
l’intégration de ces compétences dans un «agir professionnel» qui permet une action efficace.
Combiner ces compétences dans des situations qui demandent une dose d’autonomie et une
capacité d’analyse du contexte, permet de faire des liens et de porter un jugement sur l’état de la
situation en cause. En somme, comme le suggère Le Boterf (2002), l’agir professionnel véritable
implique de savoir gérer les situations d’intervention en intégrant les savoirs conventionnels
dans une perspective large et dynamique:
• Savoir agir et réagir avec pertinence: savoir quoi faire; aller au-delà du prescrit; choisir dans
l’urgence; arbitrer, négocier, trancher; enchaîner des actions selon une finalité;
• Savoir combiner des ressources et les mobiliser dans un contexte de pratique;
• Savoir transposer: utiliser des méta-connaissances pour interpréter, modéliser et créer des
conditions de transposition;
• Savoir apprendre et apprendre à apprendre: savoir réfléchir sur son action, la transformer en
expérience;
• Savoir s’engager: engager sa subjectivité, prendre des risques, entreprendre, faire preuve
d’éthique.
La maîtrise de ces compétences ne peut être acquise au début d’une telle pratique ni au sortir d’une
formation professionnelle si globale et poussée soit-elle. Même si on peut souhaiter qu’une telle
formation existe et mène à un titre d’emploi mieux reconnu, il faut prendre acte que la maîtrise de
la « polyvalence comme spécialité », caractéristique de cette pratique, ne s’obtient, comme elle le dit
elle-même, qu’à travers la pratique qui vient avec la durée dans le poste, avec le support
professionnel de séniors en place et dans un cadre d'éducation continue entre pairs, comme l’a été
le RARCA pour les ADR de Chaudière-Appalaches. Son récit indique bien aussi qu'une telle pratique
exige des aptitudes personnelles et des engagements de valeurs qui prédisposent à l’aborder
comme toute pratique professionnelle d'aide en relations humaines, où l'intervenant demeure «son
principal outil» par sa capacité d'intégrer ses diverses «compétences» dans une situation donnée,
en accompagnement des «aidés» dans la prise en charge de leur situation.
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ANNEXE 1
Agent de développement rural12
Un rôle central et un mandat multidisciplinaire
L’agent a pour mandat «d’animer, de mobiliser et de fournir une aide technique aux
démarches des communautés rurales ainsi qu’au travail de concertation de la MRC. Il appuie
aussi les promoteurs des communautés rurales et autochtones dans la réalisation de leurs
projets». Ce mandat voit le jour en 1997 et est ensuite rattaché en 2001 à la mise en œuvre de la
Politique nationale de la ruralité, notamment en ce qui concerne les pactes ruraux. L’agent joue un
rôle central dans les activités des collectivités. Il est en interaction autant avec le milieu politique,
MRC et municipalités, qu’avec la société civile, représentée par des membres d’organismes locaux
et supralocaux, des porteurs de projets ou des citoyens. Ses interactions amènent donc l’agent à
rallier l’ensemble de ces acteurs à l’atteinte des objectifs communs issus de plan de travail local ou
supralocal établi. Chemin faisant, il doit s’assurer que le tout se déroule en conformité avec les
orientations de la PNR et voit, au besoin, à la mise à jour du plan de travail avec la MRC.
Des fonctions générales et des compétences spécifiques
Le tableau qui suit présente un résumé des fonctions ainsi que des compétences spécifiques au
mandat de l’agent rural. Il ne s’agit pas de détenir toutes ces compétences à forces égales, mais
plutôt de s’adapter aux besoins du territoire en tant que professionnel et de voir à acquérir les plus
pertinentes dans le cadre du mandat ou des dossiers confiés.
Selon les priorités de chaque territoire rural, le mandat précis de l’agent peut varier. Toutefois, de
façon générale, il se dégage quatre principales fonctions qui se présentent comme suit:
(Inspiré de l’article «Les métiers du développement local et régional au Québec: l’émergence de
nouvelles compétences» (fév. 2007) rédigé par Martin Robitaille, sociologue, professeur à l’UQO et
d’un document réalisé par l’organisme français ARADEL intitulé «Le référentiel de compétences des
professionnels du développement territorial» (oct. 2005).

12

Extrait du site de Solidarité rurale, (ruralite.qc.ca) section Outils...
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ANNEXE 2
La Politique nationale de la ruralité du Québec en 3 temps
(Sommaire en grande partie tiré du site Web de Solidarité rurale du Québec)
1- Politique nationale de la ruralité 2002-2007 (PNR 1)
Cette première politique s’est inscrite dans une démarche d’exploration et de mise en œuvre en
termes d’appui à la communauté. Des groupes de travail mandatés par le ministère amènent des
pistes de solutions à deux problématiques: les produits du terroir ainsi que le maintien des écoles
de village. Les pactes ruraux, levier important et principaux instruments de la PNR, génèrent 4 800
projets et entraînent 5 100 emplois directs. Le réseau des agents de développement rural passe de
50 à 104 agents.
2- Politique nationale de la ruralité 2007-2014 (PNR 2)
Cette deuxième version de la PNR visait à assurer le développement des communautés rurales et
l’occupation dynamique du territoire en misant sur la capacité d’initiative des milieux ruraux, leur
diversité et leurs particularités. La Politique retient les municipalités régionales de comté (MRC)
comme territoires d’intervention, d’appartenance et de prise de décision.
Toujours dotée des Pactes ruraux qui, cette fois-ci, génèrent 9 000 projets, la PNR 2 met à la
disposition des milieux ruraux une série de nouveaux moyens pour atteindre ses objectifs,
notamment:
- Les Laboratoires ruraux: expériences approfondies sur différents thèmes
- Les Journées de la ruralité: rencontre annuelle où se tiennent formations et échanges
- Les Grands prix de la ruralité: le gouvernement et ses partenaires s’unissent pour souligner
certaines innovations
Aussi, les effets bénéfiques de la présence des agents de développement rural font en sorte que leur
nombre passe à 136.
3- Politique nationale de la ruralité 2014-2024 (PNR 3)
Le Gouvernement s’engage dans la mise en œuvre de la Politique nationale de la ruralité 2014-2024
en misant sur les axes suivants:
- la mise en place d'une approche intersectorielle dans chaque MRC
- le renouvellement des pactes ruraux
- l'ajout des «pactes plus» visant à encourager des projets territoriaux
- la bonification du réseau des agents de développement rural dont le nombre passe à 155,
comprenant une brigade particulière affectée aux milieux à revitaliser, et reconnaissance du
rôle d’ADR dans le Pacte rural
- l'ajout de nouveaux outils à la disposition des milieux: plateforme numérique d’échange;
conférences en ligne; outil de mesure de la vitalité sociale de chaque communauté
- le renouvellement du mandat de Solidarité rurale du Québec à titre d'instance-conseil du
gouvernement en matière de ruralité.
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ANNEXE 3
Secteur Sud: des progrès notables
(Texte de Gabriel St-Hilaire, publié le 6 mai 2013, affiché sur le site de la MRC des Appalaches)
Les intervenants présents en conférence de presse : Jean-Marie Fortin (St-Julien), Heidi Bédard
(SDE), Claude Gosselin (Coleraine), André Rodrigue (Disraeli), Pierre Pelchat (CSSS) et Jean-Claude
Brochu (Beaulac-Garthby).
Le regroupement des huit municipalités du secteur Sud de la MRC des Appalaches célèbre les
réussites accomplies qui découlent de cinq années de travail dans le cadre d’un vaste
chantier de revitalisation. Les intervenants ont annoncé la bonne nouvelle lors d’une
conférence de presse le 2 mai dernier.
Depuis 2008, année où le secteur Sud a été reconnu par le ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) comme territoire en difficulté en raison d’un
portrait socioéconomique défavorable, plusieurs démarches ont été lancées et ont porté leurs fruits.
Le Comité de diversification économique du secteur Sud a donc dévoilé le bilan de ces actions.
Précisons que les huit municipalités en question sont: Beaulac-Garthby, Disraeli, Paroisse de
Disraeli, St-Fortunat, St-Jacques-le-Majeur, St-Joseph-de-Coleraine, St-Julien et Ste-Praxède.
Des impacts qualitatifs
D’entrée de jeu, le comité fait mention de plusieurs gains au plan qualitatif. Ces avancées, bien que
non-quantifiables, ont modifié la culture du milieu. D’après André Rodrigue, président du Comité de
diversification du secteur Sud et maire de Disraeli, «c’est le processus et la façon de faire qui a
véritablement changé les choses. Nous avons pris le temps de bien réfléchir et de nous donner une
direction qui est partagée. Nous possédons des forces différentes et complémentaires et il est
important que nos voisins aillent bien.»
M. Rodrigue souligne également l’importance de travailler de façon concertée: «nous savons aussi
que nous devons toujours être vigilants pour conserver nos acquis et développer ce qui permettra
de maintenir et attirer des résidants. Il est primordial que tous ces efforts et cette synergie se
poursuivent et que nous devenions un exemple en terme de diversification.»
L’exercice de réflexion qui a conduit à la rédaction du Plan stratégique du secteur Sud a duré
presque deux ans et a réuni, à une quinzaine de reprises, la population, les élus et des intervenants
sectoriels. Cet outil de mobilisation a permis à tous de se donner une vision commune des projets à
mettre de l’avant pour passer d’un secteur dévitalisé à un secteur en développement.
Des impacts quantitatifs
Par ailleurs, le secteur Sud a reçu le soutien financier de deux ministères. Rappelons que le
MAMROT a soutenu les huit municipalités à la hauteur de 750 000 $, alors que le ministère des
Finances et de l’Économie (MFE) a contribué aux projets de diversification des entreprises pour un
montant de 1 050 000 $.
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Cette aide était conditionnelle à la mise en place d’une démarche de diversification qui a
effectivement été lancée en novembre 2008 et se déroule sous la supervision du Comité de
diversification composé de la MRC, de représentants des municipalités et d’intervenants des
secteurs appelés à contribuer à la diversification et au développement : industrie, commerce,
tourisme, agroalimentaire, finances, santé et éducation.
Jusqu’à maintenant, 26 entreprises ont été soutenues dans divers secteurs, ce qui a permis de
générer des investissements de plus de 15 millions $ et de créer ou de maintenir 449 emplois dans
la sous-région. Pensons ici à Bermex, PhasOptx Télécom, Nutech, la Scierie Réfort, le Musée de la
Matchitecture, l’Auberge des Monts, les yourtes aux 3 Monts de Coleraine, le Carrefour St-Julien, le
Jardin du Sous-Bois à St-Fortunat, etc.
L’aide financière a également permis de soutenir des analyses et projets à caractère collectif. Ainsi,
un plan d’harmonisation en tourisme nature et plein-air, des plans de revitalisation et
d’aménagement dans plusieurs municipalités, des plans de réfection de bâtiments communautaires
et des sondages auprès de la population ont été réalisés. Ces études se traduiront certainement par
de nouvelles réalisations.
Forces du secteur
Si les intervenants ont pris connaissance des faiblesses du secteur Sud, ils sont également en
mesure d’identifier plusieurs forces. On pense notamment à certains éléments quantifiables comme
la vaste offre d’activités de plein air, les nombreuses terres en friche, l’abondance des plans d’eau, le
développement du marché de l’emploi, la fondation de plusieurs organismes, le retour de plus en
plus marqué des jeunes et des anciens résidants, la situation géographique, etc.
On ne peut cependant passer sous silence d’autres indicateurs non mesurables tels que la beauté
des paysages, l’importante mobilisation et l’implication des acteurs du milieu, la capacité de
travailler ensemble, de se doter d’une vision commune et de s’y rallier.
Enfin, la bonne attitude de la population est aussi un point fort sur lequel la sous-région pourra
construire l’avenir. Par exemple, les intervenants présents en conférence de presse ont évoqué la
grande fierté et l’optimisme de la plupart des résidants, ce qui facilite la collaboration et la synergie
au sein et entre les municipalités.
Communauté d’appartenance
D’ailleurs, les membres du comité s’entendent pour dire que l’appellation «secteur Sud» contribue à
créer un sentiment d’appartenance pour les habitants du coin. Bien que cette expression tire ses
origines d’un passé relativement lointain et qu’elle désignait auparavant surtout un ensemble
géographique, elle représente maintenant une véritable communauté dans laquelle les résidants et
les décideurs ont pris conscience de leurs intérêts communs et comprennent désormais que leur
sort est inter-relié.
En effet, l’appellation secteur Sud apparaît de plus en plus dans les textes, les discours et les
discussions. La formation de ce sentiment d’appartenance a permis de dépasser l’esprit de clocher
qui y régnait jadis et qui nuisait évidemment au progrès. La communication, l’échange et la
coopération sont donc aujourd’hui grandement facilités, ce qui doit être considéré comme la pièce
maîtresse du développement, de la revitalisation et de la diversification économique de la sousrégion.
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ANNEXE 4
LA ROUE DU DÉVELOPPEMENT
(Vachon, B., (1993), Le développement local, théorie et pratique, Gaétan Morin Éditeurs, p. 121)
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ANNEXE 5
Les approches d’organisation communautaire au Québec
Au début des années 1990, les pratiques d’organisation communautaire ont été regroupées selon
les trois approches de la typologie américaine de Rothman (1970), reprise par Doucet et Favreau
(1991) : planning social, développement local et action sociale. Depuis 2007, des auteurs québécois
(Bourque et al., 2007) ont proposé un modèle comportant quatre approches : approche
sociopolitique ou action sociale, développement local des communautés, approche socioinstitutionnelle et approche sociocommunautaire.
L’approche sociopolitique ou action sociale est une approche de défense et de revendication de
droits sociaux. Elle prend appui sur le conflit et la pression pour promouvoir les intérêts de groupes
opprimés en opposition aux pouvoirs dominants. L’intervention communautaire s’investit alors
dans la mobilisation, la structuration de contre-pouvoirs, l’éducation populaire et le développement
d’une conscience citoyenne.
Le développement local des communautés vise la résolution de problèmes locaux sur la base
d’un processus participatif impliquant les acteurs sociaux et les citoyens. Le processus est aussi
important que les résultats car il en favorise la pertinence. Il s’agit généralement d’une concertation
entre les acteurs locaux dans le cadre de projets réalisés en mode de coopération consensuelle
autour d’enjeux potentiellement conflictuels. Cette approche veut renforcer l’autonomie et la
capacité d’appropriation du développement par les communautés locales. L’intervention
communautaire y joue des rôles d’analyse du milieu, de liaison, de formation et de soutien à la
négociation et à la gestion des conflits.
L’approche socio-institutionnelle cherche à ce que les programmes et services publics adaptent
leurs interventions aux personnes, aux groupes et aux communautés concernées afin d’en
améliorer l’efficacité. L’approche socio-institutionnelle participative a comme finalité le
développement de la capacité d’agir des groupes et des collectivités dans une conception où ils
deviennent davantage sujets des programmes et services publics développés par des experts et des
institutions et moins objets ou consommateurs passifs de ces derniers. L’intervention
communautaire organise et soutient la participation et l’organisation des personnes et des groupes
en favorisant l’expression des savoirs, des compétences, des expertises et des intérêts citoyens.
L’approche sociocommunautaire cherche à renforcer les liens sociaux et les solidarités de
proximité en redonnant aux personnes du contrôle sur leur environnement immédiat. Elle repose
sur la continuité d’intervention depuis le renforcement des compétences personnelles jusqu’à
l’exercice de la citoyenneté dans le cadre de services de proximité et de réseaux d’appartenance.
L’intervention communautaire y soutient le développement de services et d’activités d’entraide,
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l’appropriation du pouvoir d’agir (empowerment) individuels et collectifs, ainsi que la prise de
parole citoyenne.
Les approches peuvent s’entrecroiser sur le terrain (« mixing ») et se conjuguer selon les divers
épisodes d’une même intervention (« phasing »). L’intérêt de ce modèle est de mieux rendre compte
de l’évolution des pratiques d’organisation communautaire au Québec depuis les années 1980,
particulièrement les pratiques professionnelles dans le réseau public de santé et de services
sociaux.
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ANNEXE 6
Les principaux axes d'intervention d'une démarche de revitalisation d’une communauté
rurale
1- Favoriser la connaissance des milieux dévitalisés par une compilation plus fréquente (aux 2 ans)
de l'indice de développement (basé jusqu'ici sur les périodes de recensement) et soutenir par un
outil approprié les démarches de diagnostic et connaissances des milieux menant à un plan d'action
adapté.
2- Renforcer les capacités (connaissances et compétences) des municipalités (élus et gestionnaires)
dans le soutien logistique et humain aux initiatives de développement local; reconduire et bonifier
les mesures «souples» de soutien aux initiatives innovantes, et améliorer la diffusion et
l'appropriation par les milieux des «boîtes à outils» consignant l'information sur les programmes
disponibles pour le monde rural;
3- Favoriser entre les niveaux de compétences le partage des enjeux liés au développement
économique et social: renforcer le rôle des pouvoirs locaux en mettant à leur disposition des
ressources et pouvoirs appropriés à la prise en charge de leur propre développement, le support
d'un groupe d'experts nationaux, la modulation des politiques et programmes aux réalités locales et
un meilleur arrimage dans l'action des acteurs intervenant auprès des communautés dévitalisées;
4- En vue de freiner le déclin démographique et l'exode rural, développer une stratégie globale
visant à renforcer les mesures favorisant la migration et l'immigration vers les communautés
rurales;
5- Favoriser les échanges et même le jumelage entre communautés similaires, permettant le
renforcement réciproque, et promouvoir et supporter la mise en valeur de la culture locale, la
diversité des milieux et la valorisation du patrimoine immatériel;
6- Donner suite à une revendication historique des régions-ressources touchant la gestion des
ressources naturelles, en remettant une part des redevances aux communautés locales et assurant
la participation de celles-ci aux mécanismes de contrôle de l'exploitation de ces ressources sur leur
territoire.
Source: Groupe de travail sur les communautés dévitalisées* (2010), Des communautés à revitaliser.
Un défi collectif pour le Québec. Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation
du territoire.
*Le Groupe de travail était présidé par Jacques Proulx, l'instigateur et animateur initial de Solidarité
rurale du Québec
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