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La Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire (CRCOC) a débuté ses
activités le 1er janvier 2008. Elle est située à l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et
possède son propre site internet : http://www.uqo.ca/crcoc/. Elle fut la première chaire en
travail social reconnue par le programme des chaires de recherche du Canada
http://www.chairs.gc.ca/. Ce dispositif de recherche se consacre à produire des
connaissances visant le développement de l’organisation communautaire dans le service
public, dans le milieu municipal et dans le milieu communautaire par la compréhension des
conditions de succès et de renouvellement de cette pratique confrontée à la transformation
des politiques et services publics, à celle des communautés ainsi que des mouvements
sociaux. Renouvelée en 2013 pour une deuxième période de cinq ans, la chaire mène des
travaux de recherche et de diffusion sur des interventions professionnelles qui rendent
possible les actions collectives contributives au développement des communautés
territoriales tant urbaines que rurales.
La programmation vise à mieux comprendre les systèmes locaux d’action concertée qui se
construisent à l’interface des politiques publiques et de la mobilisation des acteurs locaux,
et cela avec le concours des professionnels de l’intervention collective. Les travaux se
déploient autour de trois axes : les pratiques d’action collective concertée sur une base
territoriale, les déterminants de l’action et de l’intervention collectives et la contribution
des professions de l’intervention collective.
La présente recherche s’inscrit dans les travaux de la Chaire visant à mieux comprendre le
territoire comme espace de développement soutenable en termes d’intégration et de
transversalité des pratiques d’action collective dans le contexte de crise du modèle de
développement. Elle aborde les pratiques professionnelles en soutien au développement de
territoire et à leur transformation à partir de pratiques-terrain représentatives, innovantes
et significatives.
La chaire favorise un renouvellement des pratiques basé sur les meilleurs processus
favorisant le développement des communautés par l’accession des populations au rang
d’acteurs sociaux. Elle souhaite associer les professionnels concernés, les organismes qui
les emploient ainsi que les milieux où se pratique le développement de territoire à la
définition, la réalisation et la diffusion des connaissances produites par la recherche. La
CRCOC se consacre à la diffusion et à la valorisation des connaissances en publiant des
cahiers, en rédigeant des articles et des ouvrages, en livrant des communications et des
conférences, en organisant des séminaires, des activités de formation, de consultation et
d’accompagnement.
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Ce projet de recherche-action s’est réalisée dans le cadre d’un projet pilote de mise en place
d’une RUI (revitalisation urbaine intégrée) en Outaouais. La démarche a été encadrée par un
comité de recherche (comité de pilotage) réunissant acteurs locaux et chercheurs.
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M. Sébastien Savard

Professeur U d’Ottawa

Mme Julie Sénéchal

Agente de développement à la direction des Services de loisir et du
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Mme Nathalie St-Amour

Professeure UQO

La réalisation de ce rapport de recherche a aussi été soutenue par la participation d’étudiants de
l’UQO. Nous désirons souligner la collaboration de Nérita Douvi, David Vaillant et Anne-Marie
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INTRODUCTION
En 2011, la firme de consultant externe Zins Beauchêne et associé déposait un rapport sur
l’état de la revitalisation commerciale d’artères commerciales de la Ville de Gatineau situé
dans les secteurs de Buckingham, Aylmer, Gatineau et Hull. Ce rapport comportait des
recommandations spécifiques pour chacun des secteurs. Concernant le secteur du VieuxGatineau, on soutenait l’idée de miser sur un projet de revitalisation ne se limitant pas
uniquement au secteur commercial, mais incluant différents autres secteurs tels que le cadre
bâti et le développement social. La ville de Gatineau a décidé de s’inspirer d’un modèle
d’intervention déjà existant ailleurs au Québec : la revitalisation urbaine intégrée.
En 2013, le service d’urbanisme de la ville de Gatineau ainsi que le service des loisirs et du
développement des communautés ont amorcé un processus de mobilisation des acteurs du
milieu du Vieux-Gatineau afin de constituer un comité de gouvernance ayant le mandat de
démarrer ce projet de revitalisation. Cette instance a été accompagnée à partir du mois de
l’automne 2013 par une firme de consultant externe afin de réaliser un diagnostic de la
situation du secteur.
Comme cette démarche de revitalisation urbaine intégrée était une première en Outaouais,
un comité de recherche, c’est constitué afin de mobiliser des chercheurs de la région à
participer à une recherche-action qui permettrait de documenter et analyser la démarche.
Ainsi, à partir de janvier 2014, des démarches se sont amorcées avec les membres du comité
de recherche et trois chercheurs : Dominic Foisy et Nathalie St-Amour de l’UQO et Sébastien
Savard de l’Université d’Ottawa. Les discussions ont mené à l’identification de trois
objectifs : 1) étudier la dynamique de la participation et les arrangements de partenariat
propres à la RUI du vieux Gatineau afin de mettre à jour de possibles nouveaux éléments
contribuant à la qualité du travail en réseau; 2) dans une démarche de coconstruction,
accompagner les membres de la RUI du Vieux-Gatineau dans leur démarche de création
d’une collaboration intersectorielle en partageant les connaissances actuelles et émergentes
sur les conditions associées à la qualité des partenariats. et ; 3) étudier les opportunités ou
freins à la participation citoyenne qu’engendre la mise en place d’une structure de
gouvernance territoriale.
Le document présent est donc un rapport de recherche visant à répondre à ces différentes
questions.
Le rapport se présente en six sections distinctes : une description du territoire du VieuxGatineau, une synthèse du modèle de revitalisation urbaine intégrée, la présentation du
1

projet de RUI du Vieux Gatineau, la description de la méthodologie de la recherche, la
présentation des résultats et une conclusion comportant certaines recommandations pour
des projets similaires futurs.
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PARTIE 1 – LE TERRITOIRE DU VIEUX-GATINEAU
Le projet de la RUI se déroule sur un territoire désigné comme le Vieux-Gatineau. Et bien que
cette communauté fasse partie de la Ville de Gatineau, elle a son histoire, ses caractéristiques
et ses particularités, ses acteurs, sa culture, etc qu’il faut prendre en considération afin de
mettre en place un projet de développement qui est signifiant pour les personnes qui y
vivent. Dans le cadre de ce projet, un consultant externe, embauché par la Ville de Gatineau
(Convecité), a produit une documentation abondante sur ce territoire. Nous en présentons
une courte synthèse.

Histoire et territoire
Le territoire du Vieux-Gatineau est habité dès 1855. Nous sommes alors dans le Canton de
Templeton. Ce territoire connaitra des
scissions et des fusions au cours de son
histoire. En 1886, le canton se scinde en
deux pour former Templeton Ouest et
Templeton Est. Templeton. Est se
scindera à son tour en 1920 (Templeton
Est, Templeton Est partie Est et Village de
Templeton). Templeton Est est à l’origine
composée d’une population quasi
exclusivement anglophone vivant d’abord
d’agriculture. Des francophone s’y
installent graduellement notamment grâce à la venue d’industries telles que « la scierie
McLaurin, la mine de silice située au lac Beauchamp et de la forge de Jean-Baptiste
Paiement. »
(http://www.gatineau.ca/docs/histoire_cartes_statistiques/archives/docs/te_hist.htm)
Parallèlement à cette expansion, les rues Notre-Dame et Main sont graduellement devenues
des axes commerciaux locaux alors que le boulevard Maloney accueillait des commerces à
vocation régionale (Convercité, 2014). Le développement de centres commerciaux sur le
boulevard dans les années 1970 est venu nuire aux services et commerces de la
communauté.
En 1974, le Gouvernement du Québec fusionne un ensemble de municipalités, dont
Templeton Est à d’autres municipalités environnantes pour former la nouvelle Ville de
Gatineau.
3

Le 28 décembre 1974, le gouvernement du Québec sanctionnait la loi 98
décrétant la fusion de certaines municipalités dans la région de l'Outaouais. Ce
fusionnement permettait une meilleure planification du territoire et une
répartition plus efficace des investissements. (…) La nouvelle ville de Gatineau
fut ainsi constituée officiellement le 1er janvier 1975 et succédait aux droits,
obligations et charges des villes de Gatineau, Pointe-Gatineau et Touraine, et
des municipalités de Templeton-Ouest, Templeton-Est, Templeton-Est, partie
Est et du village de Templeton.
(http://www.gatineau.ca/docs/histoire_cartes_statistiques/archives/docs/Ga
t75_Hist.htm)
En 2002, l’Outaouais a connu une dernière vague de fusion. La « nouvelle » ville de Gatineau
est désormais formée des villes d’Aylmer, de Buckingham, de Gatineau, de Hull et de MassonAngers.
Aujourd’hui, le Vieux-Gatineau est constitué d’une population et de constructions à l’image
de toutes les transformations vécues par le territoire. Le Service de l’urbanisme et de
développement durable de la Ville de Gatineau (SUDD) (2013) ajoute que ce territoire
s’étend autour des axes Notre-Dame et Main, jusqu’à la hauteur de l’axe Saint-René, ainsi
qu’autour d’une partie de l’axe Maloney. Ce territoire comprend les communautés Le Moulin
(90), Notre-Dame (91) et Sainte-Maria-Goretti (93) ainsi qu’une petite partie de la
communauté Saint-René-Goupil (89)
situé le long de l’axe Main.

Aménagements et bâtiments
Le Vieux-Gatineau est un secteur
urbain. Bien que l’on retrouve plusieurs
constructions patrimoniales, il n’en
demeure que plusieurs bâtiments et
aménagements sont vieillissants et
nécessitent
des
investissements
majeurs (Convercité, 2015) puisque certains logements sont notamment insalubres ou en
piètre état. Le piètre état des infrastructures est peu favorable aux activités commerciales et
représentent des signes de dévitalisation (Convercité, 2015).
De plus, bien que le Vieux-Gatineau dispose d’espaces verts ou récréatifs, ces derniers sont
parfois peu accessibles ou adaptés aux besoins des résidents. Des acteurs consultés ont
d’ailleurs soulevé l’absence de lieux « pour favoriser les rapprochements et les échanges
4

ainsi que les saines habitudes de vie » pour toutes les catégories de résidents du secteur
(Convercité, 2014, p.39). Tout de même, « les équipements communautaires et publics sont
nombreux : 5 écoles élémentaires, 5 églises, 7 parcs municipaux, 2 jardins communautaires,
1 aréna, 1 marina, 2 centres communautaires, 1 marché public et 1 caserne de pompiers »
(Convercité, 2015, p.9).

Économie locale et transport
L’économie du Vieux-Gatineau est constituée presque exclusivement de commerces de vente
et de services. On retrouve toujours une papetière, mais elle n’emploi plus qu’une centaines
de personnes. (Convercité, 2014). Sur le plan du transport, le territoire possède un accès au
Rapibus, à une Route verte, ainsi qu’à plusieurs artères achalandées telles que le boulevard
Maloney (Convercité, 2014).

Démographie générale
Sur le plan démographique, le Vieux-Gatineau subit un phénomène de décroissance depuis
plusieurs années (SUDD, 2013). En effet, les communautés Le Moulin, Notre-Dame et SainteMaria-Goretti ont vu leur population décroître respectivement de 9 %, 17 % et 1 % durant la
période 2001-2011. Globalement, la population combinée de ces territoires est passée de 10
990 à 10 260 résidents entre 2001 et 2011. La communauté Saint-René-Goupil (89), quant à
elle, fait bande à part dans la délimitation du Vieux-Gatineau et de la revitalisation urbaine
intégrée (RUI) du secteur (SUDD, 2013). Elle est difficile à évaluer démographiquement
puisqu’elle dépasse largement le découpage du territoire à l’étude et fait partie de la
démarche de revitalisation en raison de préoccupations axées principalement sur la vitalité
commerciale de la rue Main. Ainsi, les données reflétant le territoire visé ne sont pas
disponibles.

Données sociodémographiques et socioéconomiques
Le Vieux-Gatineau doit composer avec des signes de défavorisation qui se manifestent de
différentes façons sur son territoire. En effet, le Vieux-Gatineau s’éloigne de la moyenne de la
Ville de Gatineau sur plusieurs éléments lorsqu’il est question de données sur la population,
les ménages, l’immigration, la scolarité, l’emploi, le transport et le revenu (Convercité, 2014).
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Au plan démographique, la population du secteur est composée à 88 % de francophones
dépassant de 10 point la moyenne de la Ville. 7 % des résidents sont anglophones alors que
la moyenne de Gatineau est de 11 % (Convercité, 2014). Le nombre d’immigrants y est
d’ailleurs très faible, n’atteignant que 3 % de la population du secteur.
La population du Vieux-Gatineau est composée d’une population plus âgée que la moyenne
municipale : 20 % des résidents est âgé 65 ans et plus et 10 % est âgée de 0 à 15 ans; il y a
moins de ménage familiaux (58% versus 66%), il y a plus de famille monoparentales et de
ménages composées d’une seule personne.
À l’égard de l’habitation, 50 % des résidents sont locataires, alors que ce chiffre est de 33%
pour la municipalité, et parmi ceux-ci la moitié consacrent plus de 30% de leur revenu pour
payer leur loyer. Enfin, 23 % des propriétaires des communautés Notre-Dame et Le Moulin
consacrent eux aussi plus de 30 % de leurs revenus aux coûts de leur propriété.
Sur le plan de la scolarité, les communautés présentent des signes de faible scolarisation.
Selon les communautés de 37 à 48 % des résidents ne possèdent pas de certificat, diplôme
ou grade. La moyenne municipale est de 22 % (Convercité, 2014). 36 % de la population du
Vieux-Gatineau possède un certificat, diplôme ou grade postsecondaire tandis que la
moyenne gatinoise est de 21 points plus élevée.
Les données socioéconomiques démontrent aussi des signes d’un milieu défavorisé. Le taux
de population active du territoire est 11 % plus bas que la moyenne municipale et le taux de
chômage s’élève à 9 % dans les communautés Le Moulin et Sainte-Maria-Goretti (Convercité,
2014). Le taux d’emploi est 10 % sous la moyenne de la Ville. Le taux de prestataires de
l’assistance sociale dans le Vieux-Gatineau est de 14,2 %, soit environ 600 adultes
(Convercité, 2014). Ce taux est 8 % plus élevé que la moyenne de l’Outaouais et l’est encore
plus dans la communauté Notre-Dame. Les revenus des résidents sont en deçà de la
moyenne de Gatineau. Le revenu médian des ménages après impôt en 2010 est de 37 301 $
alors que celui de Gatineau est de 54 223 $ et « le revenu moyen des ménages après impôt
(2010) est de 46 714 $ pour le secteur de la RUI, comparativement à 62 011 $ pour
Gatineau » (Convercité, 2015; p.35).
Bref, les différents documents produits par Convercité afin d’établir un diagnostic du
développement du Vieux Gatineau sont venus confirmés ce que des études antérieure
avaient déjà identifier. Effectivement, Favreau (1995) dans une recherche, au compte de la
CRÉEOM, sur la pauvreté urbaine en Outaouais identifiait le territoire de Templeton
À la différence de Hull, il n'y a pas de quartiers d'extrême pauvreté́ à Gatineau,
bien qu'il y ait des ilots ou des enclaves (certaines rues ici et là comme la rue
Cléricy dans le secteur dit Le Baron par exemple, dans Gatineau Ouest, ou
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certains coins de Templeton). En revanche, les vieux quartiers tant dans l'est
(Notre-Dame et Apollo) que dans l'ouest de la ville (La Baie et Moreau) sont
effectivement en difficulté.
la pauvreté́ , vue sous l'angle du couple chômage/emploi, frappe très
inégalement: elle frappe les femmes plus que les hommes, elle frappe les
jeunes, elle frappe les moins scolarisés. Elle affecte notablement les familles
monoparentales dont la responsabilité́ est assumée en majorité́ par des
femmes. Elle touche aussi les jeunes familles et donc les enfants en bas âgé de
même que les travailleurs âgés (45 ans et plus) et leur famille.
les économies locales à Gatineau sont en déclin: l'économie de proximité́
(petits commerces locaux et la petite entreprise de quartier) se détériore peu
à peu. (Favreau, 1995; 49)

Interventions antérieures de revitalisation
Puisque le constat de la situation de dévitalisation et de pauvreté n’est pas nouveau, nous
comprenons que le projet de RUI sur le territoire du Vieux Gatineau, n’est pas la première
initiative locale d’intervention visant l’amélioration des conditions de vie des résidents ou la
stimulation et la relance du développement économique. Notamment, suite à la recherche En
1997, suite à l’étude du CRÉEOME, la CDEC de Gatineau était mise sur pied afin de menée
différentes actions de développement économique communautaire afin de revitaliser les
secteurs défavorisé
L’étude du CRÉEOM a révélé que les vieux quartiers de Gatineau (ancienne
ville de Gatineau) : Du Ruisseau, La Baie, Du Moulin et Des Pionniers
concentrent des poches de pauvreté importantes. En plus de faire face à des
problèmes économiques, ces quartiers sont aux prises avec de nombreux
problèmes sociaux tel l’exclusion, l’analphabétisation (sic), violence...
(http://www4.uqo.ca/ries2001/Economie/Developpement/CDECGat.html)
Il est a noter que la CDEC Gatineau fût fusionnée avec deux autres CDEC de l’Outaouais en
2002 au même moment de la création de la nouvelle Ville de Gatineau. Ses activités ont cessé
en 2008 avec la fin de son financement. Parmi les legs de la CDEC de Gatineau, on retrouve le
Comité de vie de quartier du Vieux Gatineau (CVQ), créé en 2002 et toujours en place dans la
communauté.

7

Le Comité de vie de quartier (CVQ), c’est une initiative de développement
local qui vise à améliorer, à soutenir et à dynamiser un milieu
particulièrement vulnérable. À l’époque, la Corporation de développement
économique communautaire (CDÉC) de Gatineau avait mis sur pied quatre
comités de vie de quartier dans le secteur Gatineau, dont le CVQ Le Moulin –
Des Pionniers. (…) En 2002, les comités ont été fusionnés pour former deux
comités indépendants, dont l’un s’est implanté dans notre quartier. C’est ainsi
qu’est né le CVQ le Moulin des pionniers (…) devenu le CVQ du VieuxGatineau. (http://cvqvg.ca/a-propos-du-cvq/historique-mission-vision-etobjectifs/)
On retrouve également l’AGAP. Cette association de gens d’affaire et de professionnels existe
depuis 2003. Sa création
coïncide avec la mise en place d’une démarche de revitalisation
commerciale supportée par la Ville de Gatineau. Quatre artères
commerciales sont incluses dans la première phase de la stratégie de
revitalisation: la rue Notre-Dame, la rue Main, une section du boulevard
Maloney et boulevard St-René.Encore.
(http://vieux-gatineau.com/association/historique/)
En plus de ces regroupements, il existe au sein de la communauté plusieurs organismes
communautaires locaux qui travaillent à l’amélioration des conditions de vie des résidents.
Diverses institutions, telles de la Ville de Gatineau ou le CISSSO initient ou soutiennent des
actions en sens également.
En février 2011, la firme Zins Beauchesne et associés (ZBA) dépose à la Ville de Gatineau un
rapport sur l’état de la revitalisation commerciale de certains secteurs de la ville. Le
document intitulé Bilan de la revitalisation des artères commerciales de Gatineau arrive à la
conclusion que les différentes initiatives de revitalisation de la Stratégie de revitalisation
commerciale 2003-2008 de la Ville de Gatineau n’ont pas produit les effets escomptés. Il est
rapporté, par exemple, que le Vieux-Gatineau possède un « indice de défavorisation en
dessous de 0 [et] un indice de vulnérabilité » (p.3) situé entre 0 et -2 selon la communauté
(SUDD, 2013).
Le rapport de Zins Beauchesne et associés se termine par la recommandation de maintenir
« les efforts de revitalisation » (ZBA, 2010, p.52) en intervenant « de façon plus globale »
(SUDD, 2013, p.1) sur une échelle allant au-delà des rues Notre-Dame et Main (SUDD, 2013).
C’est suite à ces recommandations que l’approche de revitalisation urbaine intégrée a été
sélectionnée.
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PARTIE 2 – LA REVITALISATION URBAINE INTÉGRÉE
La revitalisation urbaine intégrée (RUI) est une pratique d’intervention qui existe au Québec
depuis près de 20 ans1. D’abord expérimenté dans la région de Montréal, ces pratiques
partagent des caractéristiques avec les pratiques d’ATI (approche territoriale intégrée) ou
de DRI (démarches de revitalisation intégrée) (Mercier et Bourque, 2012). En ait,
l’émergence de ces pratiques s’explique par la recherche d’alternatives au modèle dominant
de développement, c’est-à-dire un modèle où l’on implique directement la participation des
citoyens à une démarche prenant racine dans une perspective globale du développement.
Ainsi, depuis près de deux décennies, on assiste dans plusieurs endroits au Québec à la mise
en place d’initiatives de lutte à la pauvreté prenant d’abord le territoire local comme cadre
principal de l’intervention. Cette section du rapport se veut un survol conceptuel de cette
pratique2.

2.1. Définition
Les revitalisations urbaines intégrées sont des démarches « globales, territoriales,
intersectorielles, citoyennes, durables, structurantes et professionnelles » (RQRI, 2014, p.5).
Elles se matérialisent au sein d’un territoire donné à travers des projets multidimensionnels
de développement agissant sur les plans économiques, environnementaux et sociaux
(Convercité, 2014). Les projets visent l’amélioration du bien-être des résidents en leur
1

Depuis la seconde moitié des années 1990, plusieurs initiatives de revitalisation intégrées ont eu lieu au Québec
(Mercier et Bourque, 2012). On retrouve également des démarches de revitalisation intégrée aux États-Unis et en
Europe. À Montréal, par exemple, il y a eu le « Chantier de revitalisation urbaine et sociale du quartier Saint-Michel »
qui a débuté vers le milieu des années 2000 a permis la construction de nombreux logements sociaux dans un court
laps de temps (Côté, 2015). Le projet de revitalisation urbaine intégrée du quartier Saint-Pierre a permis, de son côté,
la mise en place d’un « carrefour d’alimentation communautaire » (p.10) qui favorise la saine alimentation et la lutte
contre l’insécurité alimentaire tout en donnant une fenêtre à des producteurs locaux et en offrant les services d’une
cuisine collective (Côté, 2015). À Trois-Rivières, dans le cadre de la revitalisation des premiers quartiers, plusieurs
projets tels qu’une Maison de quartier, une foire d’emploi et une société immobilière ont été mis sur pied (Mercier et
Bourque, 2012). Bref, plusieurs initiatives ont vu le jour au Québec au cours des dernières décennies. Plusieurs de ces
démarches de revitalisation intégrée (RI) se sont regroupées en 2007 sous le couvert du Réseau québécois de
revitalisation intégrée (RQRI).

2

En 2012, Clément Mercier et Denis Bourque ont produit un cahier de recherche, disponible en ligne sur le site de la
Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire, intitulé Approches et modèles de pratiques en
développement des communautés. Approches de développement intégré (cahier, no 1207). Ce cahier présente une
revue exhaustive des différentes variantes de pratiques misant sur une approche de développement intégré.
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permettant de jouer un rôle d’acteur dans la réponse à des besoins non-satisfaits (Moulaert
et Nussbaumer, 2008 dans Mercier et Bourque, 2012)
Si la RUI mise sur la participation des citoyens comme acteur du développement, elle
implique également celle des organisations qui possèdent des ressources permettant de
soutenir la réalisation des actions. On retrouve des acteurs des secteurs publics, privés,
communautaires et citoyens impliqués dans le processus qui coordonnent leurs actions sur
le territoire ciblé (Convercité, 2014). Ces acteurs travaillent ainsi dans un contexte d’égalité
et sont invités à sortir de leurs missions respectives dans le cadre de la revitalisation (Côté,
2015). Ainsi, pour le RQRI, la concertation « entre partenaires intersectoriels et multiréseaux » (p.5) est central tout au long de ces démarches ainsi que « la participation
citoyenne et l’autodétermination des collectivités » (2014, p.5).

2.2. Caractéristiques
En 2014, le RQRI s’est doté d’un cadre de référence dans lequel on retrouve six
caractéristiques de la revitalisation intégrée. La démarche est tout d’abord globale
puisqu’elle intervient sur les plans économiques, socioculturels et environnementaux dans
l’optique d’un développement durable. On y ajoute que « la réfection du cadre bâti,
l’aménagement du territoire ou les problématiques reliées à l’environnement sont
également pris en considération » (RQRI, 2014, p.6).
En revitalisation intégrée le territoire ciblé est défini selon le sentiment d’appartenance
de ses résidents et la consolidation de ce sentiment est un élément important au succès de la
démarche. Conséquemment, l’échelle du territoire varie d’un projet de revitalisation
intégrée à un autre. Toutefois, « les zones déterminées ont comme caractéristiques
communes une concentration spatiale de la pauvreté » (RQRI, 2014, p.6) et les dynamiques
extraterritoriales doivent être prises en compte.
Le processus est aussi intersectoriel par sa concertation entre représentants des secteurs
publics, privés et associatifs, citoyens et élus ainsi que l’implication de différents paliers de
gouvernement (RQRI, 2014). De plus, la communauté et ses citoyens sont perçus comme
étant experts de leur situation et aptes à se prendre en main.
D’ailleurs, la revitalisation intégrée est citoyenne puisque l’implication des résidents d’une
communauté est incontournable (RQRI, 2014). Elle leur permet d’agir sur leur
environnement et de le changer en misant sur leurs ressources. Des mécanismes doivent
donc être mis en marche afin de mobiliser les citoyens, plus particulièrement ceux et celles
vivant « en situation de pauvreté et d’exclusion sociale » (RQRI, 2014, p.6).
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En outre, la démarche est durable et structurante en raison de sa visée surtout à long
terme et de son « appropriation par la communauté » (RQRI, 2014, p.6). Par contre, pour
maintenir la mobilisation des acteurs, « il est important que des actions structurantes se
réalisent à court, moyen et long terme » (RQRI, 2014, p.6). D’ailleurs, Mercier et Bourque
(2012) analysent que même à court terme, des impacts positifs sont déjà visibles sur les
plans de la concertation entre les acteurs impliqués.
Enfin, le RQRI (2014) explique que la revitalisation est professionnelle puisqu’elle nécessite
d’être soutenue à tous ses niveaux de fonctionnements. Elle est primordiale pour assurer
l’atteinte des objectifs et le respect de ses principes. Elle impose donc une démarche
planifiée et organisée.
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PARTIE 3 – LA RUI DU VIEUX-GATINEAU
3.1. Chronologie de la démarche
C’est donc suite au rapport Zins Beauchesne et associés que la Ville de Gatineau a mandaté le
SUDD d’amorcer une démarche de revitalisation ayant une portée plus globale.
• Poursuivre la revitalisation commerciale avec l’AGAP (entente 2012-2016);
• Mettre sur pied une véritable stratégie de revitalisation urbaine intégrée
(vision, plan stratégique, plans d’action) ;
• Redéfinir le périmètre d’intervention sur le secteur du Vieux-Gatineau (plus
large que les rues Notre- Dame et Main pour intervenir en profondeur);
• Intégrer plusieurs volets dans la démarche (logement, espaces verts, etc.);
• Intégrer plusieurs partenaires dans la démarche;
• Créer des programmes incitatifs (ex.: subventions ou crédits de taxes pour la
réhabilitation du logement). (SUDD, 2013)
En arrière plan, cette première expérience se veut « une démarche pilote qui pourra être
expérimentée à l’avenir dans d’autres secteurs de la ville » (SUDD, 2013, p.3). Une
collaboration a alors été entamée avec le Service des loisirs, des sports et du développement
des communautés « pour accompagner l’ensemble des partenaires dans » (p.2) la démarche
de revitalisation urbaine intégrée (Convercité, 2014). À l’automne 2013, le SUDD embauche
une firme externe afin d’accompagner les partenaires locaux dans la réalisation d’un
diagnostic et d’un plan d’action. « l’agence Convercité a été retenue, en octobre 2013 suite à
un appel d’offres public, à titre de consultant pour accompagner » (Convercité, 2014; 5) le
comité chargé du projet. Les activités se dérouleront de janvier 2014 à juin 2015. Le rapport
final de Convercité relate l’historique des différentes activités menées afin de réaliser son
mandat.

3.2. Mandat de Convercité
Le SUDD (2013) explique que « le consultant a pour mandat d’assurer le développement
harmonieux de l’ensemble de la démarche RUI avec les différents partenaires » (p.13). Il a
pour tâche de coordonner la démarche et ses « différentes tables thématiques » (p.13), de
« rédiger le diagnostic (portrait) et le plan d’action » (p.13) ainsi que de prendre part à « la
planification, l’organisation, la réalisation et l’évaluation des actions découlant du plan
d’intervention de la RUI » (SUDD, 2013, p.13). Il s’assure également de la mobilisation des
acteurs concernés, de la rédaction des rapports et de la réalisation des suivis en lien avec la
RUI. Convercité a donc produit un portrait du territoire et a œuvré à l’élaboration d’un plan
d’action de la revitalisation en vue d’un dépôt (Convercité, 2014). De plus, l’agence a été
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impliquée dans des démarches plus ponctuelles en lien avec la RUI du Vieux-Gatineau
comme l’élaboration de la gouvernance, d’outils et d’activités.

3.3. Les acteurs et les secteurs impliqués
La RUI implique la participation d’un ensemble d’acteurs déjà impliqué sur un territoire. Tel
que mentionné précédemment dans la première section du présent rapport, plusieurs
organismes ou institutions étaient déjà investis dans des interventions locales dans
différentes sphères de développement. Le projet de la RUI a donc suscité la contribution de
plusieurs acteurs avec une intensité variable : comité local de gouvernance, participation à la
cueillette de données, etc. Sans établir une liste exhaustive des acteurs, notons la présence
de certains de manière plus significatives : AGAP-VG, CVQ-VG, CISSSO, Centre local d’emploi
de Gatineau-Hull, Avenir d’enfants, Québec en forme, et la Ville de Gatineau3. Vous trouverez
en annexe une brève description de chacun de ces partenaires. (Annexe 1)

3.4. Mandat de la RUI-VG
La revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau a pour objectifs « d’améliorer les
conditions sociales et économiques » (p.4) de sa population et d’agir de façon
multidimensionnelle sur les « facteurs et les conditions de vie qui engendrent la pauvreté »
(Convercité, 2013, p.4). Elle doit aussi « améliorer le milieu physique de son territoire » (p.4)
en agissant sur le cadre bâti et doit « agir dans une optique de développement durable »
(p.4). Finalement, la démarche de la RUI doit « favoriser la prise en charge par les citoyens et
les instances qui les représentent de la mise en œuvre et du suivi des actions planifiées »
(Convercité, 2013, p.4). La démarche de revitalisation, tel que précisé précédemment,
couvre, « en partie, quatre communautés : Le Moulin (90), Notre-Dame (91), Sainte-MariaGoretti (93) et, dans une moindre mesure, Saint-René-Goupil (89) » (Convercité, 2013, p.4).
Outre ces grands objectifs, d’autres éléments sont venus s’ajouter au sein de la démarche de
RUI. Lors « d’une activité de participation publique » dans le cadre de la présentation du
3

Outre les acteurs mentionnés précédemment, les démarches liées à la revitalisation urbaine intégrée du VieuxGatineau ont également impliqué à divers degrés des représentants de La Soupière de l’Amitié, du Club Optimiste, du
projet de Maison de quartier Notre-Dame, du Centre des aînés, de la Pédiatrie sociale de Gatineau, de la Société
d’histoire de l’Outaouais, du Centre local de développement de Gatineau, de Logemen’occupe, de la Coopérative de
développement régional Laurentides-Outaouais, du Conseil régional en environnement et en développement durable
de l’Outaouais, de Centraide, d’Adojeune, de l’Amicale des personnes handicapées de l’Outaouais ainsi que des élus
et des citoyens (Convercité, 2014).
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portrait du secteur (Convercité, 2015, p.11), trois grands enjeux ont été priorisés et
influenceront le développement du plan d’action. Le premier est « la santé de la population
et les actions sur ses déterminants » (Convercité, 2015, p.11). Le deuxième est « la mise en
commun des forces économiques pour la revitalisation du secteur et la création d’emplois à
travers des projets structurants » (Convercité, 2015, p.11). Le troisième est « l’appropriation
de la rue Notre-Dame et de ses abords, incluant le parc Sanscartier, par les citoyens du
secteur » (Convercité, 2015, p.11).
Entre temps, plusieurs activités de participation citoyenne ont eu lieu et sont venues
alimenter la forme que prendra le plan d’action de la mise en œuvre de la RUI (Convercité,
2015). Plus précisément, Convercité (2015) rapporte que « le plan d’action préliminaire
pour la RUI du Vieux-Gatineau se décline sous 3 axes d’intervention » (p.26). Il sera question
« d’actions agissant sur les déterminants de la santé » (p.26), de « développement
économique local » (p.26) et « d’aménagement du territoire (Convercité, 2015, p.26). Ces
axes découlent des propositions recueillies lors des activités de participation publique de la
phase suivant la rédaction du portrait de la RUI du Vieux-Gatineau.

3.5. Structure de gouvernance de la RUI-VG
Dans le début de ses travaux, le SUDD (2013) a dégagé une structure de gouvernance afin de
faciliter la prise de décisions et «la coordination des différentes activités» (p.11). Il a
considéré, dès lors, que la Table de concertation RUI sera «au cœur de la démarche» (p.11)
de revitalisation. Toutefois, différentes instances ont aussi leur rôle à jouer pour assurer un
bon déroulement de la démarche de la RUI (SUDD, 2013). Le conseil municipal est celle qui a
initialement mandaté le SUDD de réaliser la RUI du Vieux-Gatineau. Une commission ad hoc
est en place afin de faire le lien entre les démarches et le conseil municipal (Convercité,
2013). Elle a pour rôle de «donner son avis» (p.11) et de «faire des recommandations»
(p.11) sur les travaux de la RUI (SUDD, 2013). Elle est composée de représentants
municipaux issus de plusieurs comités et commissions de la Ville (SUDD, 2013; Convercité,
2013). Un comité de suivi composé de représentants de divers services de la Ville est, pour
sa part, l’instance chargée de suivre la démarche de la RUI sur le plan administratif (SUDD,
2013; Convercité, 2013).
Autour du comité de revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau (CRUIVG), qui était
initialement la Table de concertation, se trouvent d’autres instances importantes
(Convercité, 2013). On retrouve tout d’abord les Tables thématiques. Elles réunissent, à deux
reprises, diverses personnes dans des ateliers de discussion portant sur «des
problématiques et thématiques identifiées» afin de bonifier le portrait du Vieux-Gatineau
pour ensuite porter sur «l’identification des orientations et actions à mettre en œuvre»
(Convercité, 2013, p.5). Puis, il y a «l’Assemblée élargie pour la revitalisation urbaine
intégrée du Vieux-Gatineau (AÉRUIVG)» (p.5) qui rassemble «les membres du CRUIVG […],
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des tables thématiques ainsi que des bailleurs de fonds, les élus municipaux, les citoyens et
autres collaborateurs souhaités» (Convercité, 2013, p.5). Ses séances portent sur le «dépôt
des principaux livrables» (p.5) et elle a pour fonction la représentation des parties
impliquées dans la RUI du Vieux-Gatineau (Convercité, 2013).

Comité de revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau
Le cœur de la démarche, soit le Comité de revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau
(CRUIVG), a, de son côté, les rôles d’orienter et de coordonner toute la démarche et «est
composée de membres provenant» (p.11) de divers secteurs (SUDD, 2013). En effet, ces
membres proviennent du «Comité Vie de quartier du Vieux-Gatineau (CVQ-VG); [de]
l’Association des gens d’affaires et professionnels du Vieux-Gatineau (AGAP-VG); [du] Centre
intégré de santé et des services sociaux de l’Outaouais (CISSSO); [du] Centre local d’emploi
(CLE) de Gatineau-Hull; [de] Québec en forme; d’Avenir d’enfants [et de] la Ville de
Gatineau» (Convercité, 2015, p.5). Le CRUIVG doit donc veiller à une cohésion entre tous les
acteurs et étapes de la démarche (SUDD, 2013). De plus, ce comité supervise le consultant et
maintien un lien avec le comité de suivi. Le comité a également pour mandat le «soutien de la
mobilisation» (p.5) et «la validation des différents livrables et des processus de consultation
et de concertation proposés» (Convercité, 2013, p.5).

Comité de recherche
Visant la documentation de la démarche de la RUI du Vieux-Gatineau, le comité de recherche
est composé de représentants du CISSSO, de l’AGAP-VG, du CVQ-VG, de la Ville de Gatineau
ainsi que de chercheurs provenant de l’Université du Québec en Outaouais et de l’Université
d’Ottawa (Convercité, 2015). Financé par ARIMA, le projet de recherche de ce comité vise à
«co-construire, produire et mener différentes recherches permettant de documenter,
d’étudier et d’éclairer les activités relatives à la démarche de revitalisation urbaine intégrée»
(p.6) du Vieux-Gatineau (Convercité, 2015). Il est question pour ce comité, tout d’abord, à ce
que la recherche reflète la réalité et les besoins de la communauté, que les chercheurs
puissent accéder «au terrain de l’étude» (p.6), que le fruit de cette recherche soit accessible
au milieu, qu’elle soit faite dans l’optique d’une recherche-action avec les acteurs impliqués
(Convercité, 2015). Le comité va donc s’assurer du suivi et de la validation des actions liées à
la recherche et les travaux qui en découlent.
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PARTIE 4. MÉTHODOLOGIE
Ce projet de recherche a pris la forme d’une recherche-action dans la mesure où ce dernier a
été conduit par des chercheurs travaillant en étroite collaboration avec un comité d’acteurs
impliqués directement dans la mise en œuvre du projet de la RUI VG4. L’ensemble du
processus de recherche est le résultat d’une démarche où les chercheurs ont accompagné et
collaboré avec les acteurs du milieu à toutes les phases de la recherche « allant de
l’observation à l’interaction directe » (Mayer et Ouellet, 1991 ; 109).
Cette recherche prend la forme d’une étude de cas. Ce type de recherche est
particulièrement approprié puisque ce projet de mise en place d’une structure de
gouvernance territorialisée est une première dans la région de l’Outaouais. L’étude de cas est
appropriée puisqu’elle permet de mettre en place une méthodologie qui épouse les contours
d’un phénomène dans son ensemble. (Maffesoli, 1995 ). « The argument is made that such
analyses permit the observer to render social action in a manner that comes closest to the
action in as it is understoud by the actors themselve » ( Orum, Feagin et Sjoberg, 1991 :8)
Au plan méthodologique, cette recherche qualitative est de nature exploratoire et
descriptive puisque l’intention des acteurs est de documenter leur démarche tout en faisant
ressortir les facteurs favorisant ou limitant certaines dimensions de leur démarche,
notamment l’action intersectorielle et la participation citoyenne. Plus spécifiquement, le
comité de recherche à formuler trois objectifs: 1) étudier la dynamique de la participation et
les arrangements de partenariat propres à la RUI du vieux Gatineau afin de mettre à jour de
possibles nouveaux éléments contribuant à la qualité du travail en réseau. (Bilodeau,
Galarneau, Fournier et Potvin, 2011); 2) dans une démarche de coconstruction,
accompagner les membres de la RUI du Vieux-Gatineau dans leur démarche de création
d’une collaboration intersectorielle en partageant les connaissances actuelles et émergentes
sur les conditions associées à la qualité des partenariats. (Bilodeau, Galarneau, Fournier et
Potvin, 2011) et ; 3) étudier les opportunités ou freins à la participation citoyenne
qu’engendre la mise en place d’une structure de gouvernance territoriale (Farinós, 2009)

4.1. Éthique
Cette recherche a fait l’objet d’une demande de certification éthique auprès des instances
institutionnelles de l’UQO. Vous trouverez le certificat en annexe (Annexe no. 2)

4

Le processus de recherche a été co-construit avec comité de partenaires locaux formé par des acteurs impliqués dans
le projet de la RUI. Outre les chercheurs, les membres du comité ont été désignés par le Comité élargi de la RUI
(instance de gouvernance locale) afin de former et siéger sur le « Comité recherche » de la RUI. Ce comité était formé
des chercheurs universitaires et des partenaires provenant de la Ville de Gatineau, du CISSSO et d’organismes
communautaires du milieu.
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4.2. Instruments de collecte des données
Au plan de la cueillette de données, nous avons utilisé trois types de sources
d’informations permettant donc la triangulation des données (Karsenti et Demers, 2004).
Nous avons eu recours à la recherche documentaire, l’observation (participante et directe)
et l’entrevue semi-dirigée. La cueillette des données s’est déroulée du mois de septembre
2014 au mois de juin 2015.

4.2.1. Recherche documentaire
La recherche documentaire a permis de rassembler un ensemble de documentation
(rapports de recherche antérieurs, procès-verbaux, résolutions du conseil municipal, etc.)
liée à la démarche tout en permettant l’analyse des positions et des enjeux (biais sectoriels)
soulevés par les divers acteurs impliqués. Les sources documentaires ont ainsi été multiples
et importantes. Nous avons colligeé un ensemble d’informations ayant trait à : l’historique de
l’intervention sur ce territoire par divers acteurs, l’historique du cheminement de cette
stratégie au sein de l’appareil public et politique de la ville de Gatineau, la documentation
produite par la firme externe chargée de réaliser l’élaboration du plan d’action (Convercité),
la documentation produite par les divers comités de la RUI (compte-rendu de réunion), etc.
Entre autre, la recherche documentaire a permis la production d’une revue de la littérature
scientifique ?de la documentation sur le modèle d’intervention qu’est la RUI5 qui a mené à
une communication publique auprès des acteurs du milieu au mois de février 2015.

4.2.2. Observation
Les activités d’observation participante ont été réalisées dans différents contextes afin de
recueillir des informations à l’égard des deux principaux objectifs de la recherche : la
dynamique relationnelle des acteurs et la participation citoyenne. Dans le premier cas, des
activités d’observation ont été menées lors des rencontres du comité de coordination de la
RUI (XX) ainsi que lors de rencontres avec des partenaires interpelés par le projet de la RUI
(2). Ces activités ont permis notamment de rassembler un corpus de données traitant des
conditions de succès liées à ce type de structure de gouvernance territorialisée. Dans le
deuxième cas, les chercheurs ont recueilli des informations durant certaines séances de
consultation publique (3) et lors de consultations menées par le consultant externe auprès
de groupes cibles (X). En tout, c’est X nombres d’activités d’observation qui ont été menées
5

Cette revue de la documentation a mené à l’organisation d’une communication publique destinée à l’ensemble des
acteurs touchés de près ou de loin par le projet de la RUI. Plus de 40 personnes ont assisté à cette présentation. Vous
retrouverez le diaporama de la présentation en annexe. Cette étape de la recherche a été financée en majorité par la
Ville de Gatineau.
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durant le processus de recherche. Vous retrouverez la grille de cueillette des données
(Annexe no 4)

4.2.3 Entrevues semi-dirigées
Les chercheurs ont mené 10 entrevues semi-dirigées auprès des acteurs impliqués dans la
RUI afin de documenter leur propre compréhension et appréciation de la dynamique
intersectorielle du projet ainsi que sur la participation des citoyens à la démarche de
revitalisation. Nous avons sélectionné des participants permettant de présenter des points
de vue différents selon les thèmes de la recherche : conditions de succès des stratégies de
gouvernance territorialisée et participation citoyenne. Nous avons rencontré deux
catégories de participants. La première catégorie est composée d’acteurs participant
directement à la démarche de la RUI, une deuxième catégorie qui est formée d’acteurs
influençant indirectement la démarche, c’est-à-dire des cadres supérieurs provenant de
milieux différents : municipal (administration publique et politique), institutionnel (santé et
emploi) et communautaire. Vous retrouverez le questionnaire d’entrevue en annexe (Annexe
no 5)

4.3. Traitement des données recueillies
Le traitement des informations s’est fait à partir des thèmes généraux de la recherche. La
documentation rassemblée et les notes d’observation ont été colligées à partir d’une
première grille composée de catégories analytiques ayant émergé au fil de ces mêmes
activités de collecte de données (Yin, 1994). Les entrevues semi-dirigées quant à elles, ont
été enregistrées et transcrites sous forme de verbatim. Chacune a été codifiée, traitée et
organisée, à l’aide du logiciel N-Vivo, pour l’analyse selon le processus de catégorisation mis
au point par l’Écuyer (1987).
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PARTIE 5. RÉSULTATS
La présentation des résultats repose sur le contenu provenant de nos activités de cueillette
de données. Cinq grands thèmes ont été exploré : 1) la vision/définition d’une RUI selon les
différents acteurs, 2) les motivations initiales des acteurs à s’impliquer dans le projet de RUI
3) leur appréciation des facteurs facilitants et des facteurs défavorables ou embuches
associés à l’atteinte des résultats, 4) leur évaluation de la démarche et 5) leur points de vue
en ce qui a trait à la participation citoyenne : définition, appréciation, facteurs influençant,
etc .
5.1. La vision/définition de ce qu’est une RUI selon les acteurs
5.1.1. Des acteurs en provenance de trois secteurs
Au cours de nos entretiens, nous avons invité les acteurs-clés du projet à nous expliquer en
quoi consiste, selon eux, un projet de RUI. L’analyse des entrevues nous permet de constater
un fort consensus autour de l’idée qu’une RUI est une démarche intersectorielle qui réunit
des acteurs en provenance du milieu communautaire ou social, de la sphère économique et
des intervenants municipaux responsables de l’aménagement de l’espace urbain. À ce sujet,
on peut souligner que le vocabulaire employé pour désigner les différents secteurs varie, en
particulier pour parler de l’aménagement urbain pour lequel les vocables d’aménagement
bâti, d’environnement bâti, de cadre bâti, cadre physique, environnement et environnements
favorables ou infrastructure sont utilisés.
Un des défis qui nous occupe ici par contre, c’est qu’il y avait déjà des
concertations dans le milieu. Ce qu’on essaye de rattacher ou de ficeler
ensemble et de mieux coordonner c’est les actions en revitalisation plus
commerciale, sociale, tout le développement social et communautaire du
milieu. Et tout ce qui concerne l’environnement là dans son sens large.
Le lien entre le commercial pis le social pis l’environnement physique aussi.
C’est peut-être ça qu’il y a de nouveau pour ce milieu-là, c’est l’arrimage entre
ces trois sphères là.
La revitalisation urbaine intégrée c’est une démarche, qui vise aussi à
améliorer la qualité de vie des citoyens, mais en intégrant le cadre bâti et le
cadre humain. C’est-à-dire on pense au cadre physique, mais aussi le
développement économique, l’aménagement physique ensemble. Tous pour
améliorer la qualité de vie.
C’est que ça tient compte à la fois du développement économique, du
développement social, du développement environnemental, des
environnements bâtis.
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Pour plusieurs acteurs rencontrés lors des entretiens, le projet de la RUI VG est un
prolongement de collaborations existantes entre le milieu communautaire et les
représentants du secteur économique dans le quartier, auxquelles s’ajoutent les acteurs
municipaux de l’urbanisme.
la plus-value de la RUI c’était de bonifier ce qui existe déjà. C’était de rajouter
au milieu, parce que y avait vraiment besoin de beaucoup d’amour ce milieu-là
là, c’est poqué. L’arrivée de l’urbanisme autour de la table pour développer
avec le milieu; c’était un besoin et c’était nouveau.
mais c’est une autre table de concertation.,, c’est ce qu’on fait un peu, mais il
manque un peu le cadre physique et que l’aménagement on l’a pas. Avec
l’AGAP, avec les gens d’affaires, le développement économique, socioéconomique, on était déjà intégré.
Ça implique l’urbanisme. Ce qu’on voit rarement. Ils sont peut là, peu présents
l’urbanisme dans nos projets de partenariat. En fait ils étaient là au portrait
des communautés, mais plus au niveau statistique, recherche. Mais là d’avoir
l’urbanisme en termes de vraiment l’aménagement du territoire, ça c’est
vraiment super. Donc c’est une façon d’aller les chercher. C’est ça qui est
spécifique à d’autres projets de partenariat.
Il est intéressant de noter que même si, au cours des entrevues, plusieurs intervenants ont
souligné l’importance de la participation citoyenne et de l’implication des élus dans la RUI,
un seul d’entre eux a insisté sur le fait que le processus doit impliquer ces acteurs lorsqu’ils
ont été interrogés sur la définition d’une telle démarche.
l’accent mis sur la participation citoyenne, je trouve ça intéressant…le milieu
des affaires est là… il y a des élus qui sont là.
Puis là je vois que la RUI, il y a un aspect développement économique,
revitalisation d’une artère principale, mais pas seulement ça. C’est vraiment la
parole aux citoyens. Moi je pense qu’il y a vraiment une présence citoyenne
pour façonner, pour identifier les enjeux, façonner son quartier.

5.1.2. Des acteurs qui travaillent ensemble
En plus de s’entendre sur le fait que la RUI est une démarche intersectorielle, les personnes
rencontrées ont indiqué que les acteurs en présence doivent travailler ensemble. C’est ainsi
qu’ils ont parlé de collaboration, de partenariat et de concertation.
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Donc c’est d’essayer de pousser pour qu’on essaie de développer ensemble
une même vision. Dans le fond c’est toujours ça qui est en jeu, continuer à
travailler ensemble.
C’est une action concertée. Mais c’est tout le processus de mise en place d’une
concertation.
le tout dans un mode de partenariat/concertation/collaboration…
Si on veut revitaliser, on doit le faire avec l’ensemble des partenaires

5.1.3. Des actions qui s’inscrivent sur un territoire dévitalisé
Lorsqu’ils abordent leur définition de ce qu’est une RUI, plusieurs intervenants ont spécifié
que ce type de démarche s’ancre dans un territoire dévitalisé.
C’est un territoire où on a un constat de dévitalisation, où on a des constats
d’enjeux socioéconomiques ou environnementaux importants, et que si on ne
les considère pas et qu’on ne fait rien pour, ça va être encore pire.
comment faire travailler un territoire, les acteurs d’un territoire ensemble,
pour intégrer l'ensemble des problématiques…mais principalement la
problématique de fond de la pauvreté.
moi c’est la compréhension que j’ai de ça veut dire quoi intégré, c’est on
intègre tout le monde …meilleure intervention sur le territoire pour essayer
de changer la... sur ce territoire-là. On parle de dévitalisation, là on parle
d’indicateurs négatifs qui s’accumulent sur le même territoire, personnes en
difficulté, personnes âgées. Donc c’est des vieux logements… Donc c’est bien
documenté ça. Comment on peut intervenir sur ces territoires-là? C’est ça la
revitalisation intégrée...

5.1.4. Une démarche par et pour la communauté et une vision à long terme
Quelques acteurs impliqués dans le projet ont précisé que la RUI est une démarche qui doit
être envisagé sur le long terme. Les acteurs déjà bien intégrés dans le territoire ont souligné
l’importance que ce type d’approche soit pensé « par et pour la communauté »
avoir une vision à long terme. Pas juste une année là, six mois.

21

c’est une approche qui est un peu plus longue, mais qui va donner des
résultats, ça va être des résultats concrets puis ça va être porté par la
communauté. Pour moi une RUI ça part de la communauté puis ça revient à la
communauté.
… essayer de partir de la base, d’impliquer les communautés dans le
développement urbain, chose qui ne se faisait pratiquement pas. Avant c’était
vraiment une imposition un peu de l’urbanisme. On appelle ça du top down.

5.2. Les motivations à s’impliquer
Nous avons aussi souhaité comprendre ce qui motivait les acteurs à s’impliquer dans une
démarche de concertation de ce type. La principale observation qui émerge de l’analyse des
entrevues est que la RUI est un projet qui prend forme dans un quartier où une culture de
collaboration est déjà présente. Les intervenants déjà habitués à travailler ensemble ont vu
la RUI comme une occasion de consolider leurs échanges et d’intégrer de nouveaux acteurs
susceptibles de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens.
5.2.1. Mandats et attentes non spécifiés
Un acteur a soutenu qu’il n’avait pas de mandat précis dans le projet et qu’il y siégeait
comme observateur alors qu’un autre a indiqué que la raison de sa présence à la RUI n’était
pas claire au début du processus.
Puis ça, ça a été ma question souvent cette année, je me disais c’est quoi notre
mandat à nous présentement … qu’est-ce que j’ai à faire ici sur une
revitalisation urbaine intégrée, qui est très large puis qui va toucher aussi le
mobilier urbain, ces choses-là? (…) Donc je te dirais que pour le moment, mon
rôle c’est plus un rôle d’observation, de pouvoir donner mon opinion puis
d’aider un peu….moi je n’ai pas de mandat précis de la part de mon
employeur.
je pense que (nom de l’organisme)… on s’est lancés dans cette aventure-là,
mais on n’a pas défini comme il le faut nos attentes, qu’est-ce qu’on veut voir
… parce que je pense qu’on a embarqué dans ça un peu tête baissée en faisant
confiance.
5.2.2. Agir sur l’environnement pour améliorer la qualité de vie des citoyens.
Pour d’autres intervenants, l’objectif visé, ce qui motive leur implication, apparait clairement
: améliorer la qualité de vie des citoyens.
notre mission c’est d’améliorer la qualité de vie des citoyens avec des projets
structurants.
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Pour les acteurs proches de la santé publique cet objectif s’actualise par le développement
d’environnements favorables, un acteur a parlé de rendre concret ce concept, ou en agissant
sur les déterminants sociaux de la santé.
Les attentes sont toujours en mode de développement des communautés,
donc d’agir sur les déterminants de la santé. C’est toujours l’approche dans
laquelle… donc agir sur les déterminants de la santé. Si on veut faire de la
revitalisation intégrée, là on veut agir sur le logement, sur la sécurité
alimentaire, etcetera, sur un certain nombre de problématiques sociales aussi
en même temps, pour faire en sorte qu’on améliore les conditions de vie. Ce
qui a pour effet d’améliorer la santé …
La RUI… avait une portée plus grande que ce qu’on est capable de faire…
l’aspect environnement favorable… c’est intéressant de voir tout ça. De
regarder l’ensemble du quartier, la dimension physique, moi j’aime beaucoup
les environnements favorables, je trouve que c’est un déterminant de la santé
qui est très important. Le sentiment de sécurité est beaucoup rattaché à ça.

… en consolidant et élargissant les collaborations et en ajoutant des ressources
D’autres acteurs ont vu dans l’arrivée du projet de RUI dans le quartier, une occasion de
formaliser et de consolider les collaborations en place et les actions déjà entreprises.
Certains y ont vu une opportunité de pousser plus loin le travail accompli, notamment en
ajoutant de nouveaux acteurs, et de nouvelles ressources, celles de la ville, qui peuvent
contribuer au développement du secteur. Une personne interrogée exprimait tout de même
une certaine préoccupation et sentait qu’elle devait protéger le travail déjà accompli par les
organismes déjà présents sur le terrain.
Ok woh, il y a déjà quelque chose qui existe dans le milieu. Fec on n’ira pas
rajouter quelque chose par-dessus, mais comment on peut faire pour arrimer
tout ça, coordonner tout ça. » JS
« c’était d’amener la Ville sur le terrain. Comme viens jouer avec nous autres.
Parce que le joueur… les joueurs sont en place, mais ce qui manque c’est les
moyens. Donc venez avec nous autres.
si on arrime aussi certains projets avec les outils puis les compétences des
gens de la Ville, et nos compétences, et la volonté du milieu, on va aller plus
loin puis les projets vont durer dans le temps. Les projets, l’adhésion va être
beaucoup plus performante.
je trouve ça l’fun de travailler avec eux parce que je sais pas pentoute
comment ça marche si on veut mettre un lampadaire pour que les gens aient
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un meilleur sentiment d’appartenance à leur milieu. Tsé, je ne l’ai pas ce
levier-là, fec je trouvais ça intéressant comme levier pour favoriser une
cohésion sociale dans le quartier. Des fois, t’as besoin des outils plus terre à
terre. J’ai appris beaucoup la, comment ça marche pis comment même à
l’intérieur de la Ville là, comment on fait pour…
l’intégration est déjà là, la mobilisation est déjà là. Un peu de moyens, un peu
de soutien. Peut-être on va aller plus loin ensemble…. c’est une démarche qui
va consolider ce qu’on fait et on va pouvoir atteindre nos objectifs.
5.2.3. Développer des connaissances transposables dans d’autres situations de
collaboration
Finalement, un intervenant interrogé explique que le fait de participer au projet de la RUI et
de travailler avec des chercheurs permettrait de développer des connaissances sur le travail
en partenariat qui pourront être transposées à d’autres situations de collaboration,
notamment avec les représentants de la ville de Gatineau qui sont de plus en plus impliqués
dans des projets touchant le social.
Mais là la RUI, qui est un projet de partenariat, qui va nous donner aussi des
informations sur ce que vous allez faire comme évaluation, ça va nous aider
dans les bonnes pratiques au niveau du partenariat puis au niveau de
comment qu’on travaille surtout avec la Ville.
Je trouve ça intéressant que (nomme un représentant de la ville) soit là pour
venir tirer des idées, qui pourront utiliser à d’autres occasions.

5.3. Les facteurs influençant l’atteinte des résultats
5.3.1. Les facteurs facilitants
Nous étions intéressés à connaître le point de vue des principaux acteurs impliqués dans la
démarche de la RUI concernant les facteurs ayant, selon eux, été favorables à l’atteinte des
objectifs visés par ce projet de même que ceux ayant plutôt agit comme des freins ou des
obstacles à l’obtention de résultats positifs. Nous avons donc posé deux types de questions
aux participants à la recherche. Tout d’abord, une série de questions les amenant à faire un
bilan de leur expérience dans la création de la RUI et d’autres questions ayant davantage
pour objectif de les faire discuter sur les changements souhaitables où les leçons tirées de
leur participation. Une présentation sommaire de ces points de vue sera discutée dans les
prochaines pages.
Un des premiers facteurs de succès d’une démarche de revitalisation urbaine est la
mobilisation du milieu. Selon certains répondants, avant les débuts des travaux de la RUI, le
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quartier visé par la démarche se caractérisait déjà par un niveau très important de cohésion
sociale. Un répondant témoigne : « le milieu est déjà très mobilisé. Une assemblée générale,
chez nous, c’est 60 personnes. Une fête de quartier, ça rejoint entre 1200 et 1400
personnes». Ce constat est partagé par cette autre participante à l’étude : « La culture de la
concertation, elle est très forte ici». Cependant, pour cette dernière, ce réflexe de recourir
rapidement au regroupement des acteurs peut être une arme à double tranchant : « Il y a
déjà de l’hyperconcertation, alors ajouter une autre démarche basée sur la participation du
milieu…». Le fait que la démarche de mobilisation communautaire ait permis de mobiliser
également des citoyens est perçu comme un facteur favorable. Selon ce répondant, cette
participation intensive des citoyens qui vivent le quartier quotidiennement est une
caractéristique qui distingue l’approche RUI des autres initiatives centrées sur la
concertation :
Il y a très peu de citoyens qui siègent aux différentes concertations en
Outaouais. Très peu. Il y en a peut-être un ou deux. Je trouve ça intéressant
donc le fait d’avoir une participation citoyenne, d’avoir des consultations
publiques avec les citoyens.
Par contre, si on veut que la participation citoyenne donne de véritables résultats, qu’elle
aide à développer les compétences de la communauté dans la prise en charge de son
développement, il faut que ce soit une participation réelle, pas juste de surface : « Essayer
d’avoir une implication citoyenne qui déborde la consultation, une participation qui cherche
tranquillement à les insérer dans la démarche». Cet autre répondant confirme cette vision en
affirmant : «Puis ce n’est pas juste de dire « C’est quoi que vous pensez qui est
problématiques? », puis que c’est nous autres qui allons trouver les solutions. Il faut les
trouver ensemble puis il faut aussi les mettre en application ensemble».
Un autre facteur facilitant mentionné par un certain nombre d’acteurs est le transfert de
responsabilités vers la communauté. Pour eux, pour qu’une telle démarche donne des
résultats, il faut que l’on fasse confiance aux organismes du milieu et qu’on leur confie la
responsabilité de gérer le projet. Il ne faut pas que la ville conserve l’essentiel des
responsabilités liées à la gouvernance du projet. Ces témoignages d’acteurs de la
communauté impliqués vont dans ce sens : «Il faut que la communauté soit là, que le terrain
soit là ». Un autre répondant poursuit : «Il faut que ça vienne du milieu. Il faut qu’il y ait de la
volonté politique. Mais, il ne faut pas que ce soit juste de la volonté politique»
Il faut donner confiance à la communauté. Il faut intégrer la communauté.
Le mot intégrer, dans le vrai sens du mot. Donner la confiance pis intégrer
tout le monde. Décisionnel, concertation, consultation. Porter la démarche
dès le départ, qu’il l’approprie dès le départ eux-mêmes, mais que ça ne soit
pas une commande parachutée du haut.
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Par contre, une des répondantes insiste pour dire que si le transfert de la responsabilité de la
gouvernance vers une organisation de la communauté est important, il faut également que la
ville demeure un joueur important, qu’elle demeure impliquée et intéressée par la
démarche :
Le transfert de gouvernance devrait se faire sainement, progressivement,
l’argent doit suivre. Il faudrait par contre que la Ville continue à être présente
au Comité de revitalisation, qu’elle continue à mandater des fonctionnaires
pour qu’ils puissent être aux tables sectorielles ou aux chantiers.
Un dernier facteur facilitant l’atteinte des objectifs poursuivis par la RUI mentionné par
plusieurs répondants est la nécessité d’avoir prévu, au moins en partie, l’accès aux
ressources financières permettant la réalisation des projets identifiés dans le plan. En
d’autres termes, ne pas uniquement prévoir le financement des premières étapes de la
démarche (portrait du territoire, identification des besoins et élaboration du plan d’action),
mais bien pour l’ensemble du projet.
Pour avoir du succès, ça prend les ressources. Si on n’a pas les moyens
financiers, si on n’a pas les ressources qu’il faut, bien il manque quelque chose
de primordial. Donc tu ne peux pas atteindre un objectif à 100%, tu vas
dépendre des conditions. Si j’avais ça, je ferais ça.. Si tu n’as pas les ressources
en partant, ça ne donne rien de commencer la démarche.
Ça prend des moyens. Ça prend la volonté politique. Ça prend un Conseil
municipal aussi qui va continuer. Et ça prend la conscience pour les gens qui
travaillent autour de la table, qu’on prépare déjà l’après.

5.3.2. Les facteurs défavorables ou les embûches
Quels aspects de leur expérience, les répondants considèrent-ils comme des facteurs ayant
nui à la réussite du projet? Cette question nous apparaissait importante à être abordée dans
cette section du rapport qui cherche à tracer un bilan de l’expérience entourant la réalisation
des premières étapes de la RUI du Vieux Gatineau, à partir de la perspective des participants
à cette initiative.
Pour plusieurs acteurs, un des facteurs ayant nui à la cohésion du groupe, à l’appropriation
de la démarche par les différents acteurs, a été la présence de deux visions du
fonctionnement du comité de coordination de la RUI et du rôle des partenaires dans la
gouvernance du projet. Un certain nombre de répondants reprochent au service de
l’Urbanisme de la ville de Gatineau et à la firme engagée pour accompagner le comité de ne
pas avoir suffisamment impliqué les différents partenaires dans le processus décisionnel. Ils
avaient l’impression que pour le service de l’Urbanisme, le comité était un lieu de
consultation davantage que de décisions. Plusieurs décisions ont été prises, selon eux,
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derrière les portes closes, à la Ville. Ce fut particulièrement vrai au moment de présenter
l’ébauche du plan d’action. Certains associent cela à un problème de choc culturel entre le
service d’urbanisme et les organismes du milieu.
Il faut dire que c’est la première fois que l’urbanisme travaille avec le milieu.
Ils sont habitués de faire des consultations traditionnelles. Entre deux
consultations, ben ils décident des choses. Leurs approches c’est «voici ce que
l’on a décidé, qu’est-ce que vous en pensez? Ils vont créer deux ou trois
scénarios, mais ils savent que ces trois scénarios, ils ne sont pas très loin de ce
qu’ils ont décidé. Peu importe le scénario que tu choisis, tu es enligné sur leurs
décisions.
Il y un problème de confiance avec la communauté, un manque de culture de
concertation.
Le plan d’action il est tout décidé d’avance. Ça, c’est arrivé à plusieurs reprises
dans la démarche. C’est comme si les impératifs du terrain étaient secondaires
par rapport à la priorité qu’eux autres avaient. Il n’y pas eu une implication
suffisamment importante ou… pas uniquement dans la consultation, mais dans
la gestion de la démarche.
L’urbanisme, ils sont ouverts, mais quand ça vient le temps vraiment d’écouter,
on dirait qu’ils sont un petit peu frileux. On dirait qu’il y a comme un travail à
faire, on va vous consulter, mais on vous consulte pour valider ce qu’on pense
qu’on va faire.
On sent une volonté de vouloir mettre à contribution l’ensemble des
partenaires. Mais ça demeure une commission de la Ville. Donc ce n’est pas un
réel partage du pouvoir, parce que le pouvoir demeure la Ville.

Il est bon cependant de mentionner que les différends entourant le niveau ou le type
d’implication des représentants du milieu n’ont jamais été associés à la personne qui
représente ce service sur le comité. Les compétences et l’engagement de celle qui fut la
coordonnatrice du projet n’ont jamais été contestés. C’est davantage le processus retenu
pour assurer la gouvernance du projet qui fait l’objet d’insatisfaction.
L’absence de joueurs importants autour de la table a également été relevée comme facteur
défavorable à l’atteinte des objectifs. Pour un des répondants, il aurait fallu avoir des
représentants du milieu scolaire et de la petite enfance :« Je pense que premièrement que si
tu veux travailler au 0-5 ans, tu veux travailler avec les enfants, 0-5 ans il faut que tu ailles
chercher les CPE». Pour un autre, ce sont les gestionnaires des différents départements de la
Ville de Gatineau qui auraient pu informer la table des différents projets ou plans qui sont
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déjà « dans la machine » ou en cours et qui peuvent difficilement être mis sur la tablette afin
de prioriser les demandes des citoyens.
Pourquoi qu’on n’a pas invité dans cette démarche-là l’ingénieur qui est
responsable de ça? Qui est capable de parler du parc Sanscartier. Pourquoi
qu’on n’a pas parlé au gestionnaire qui est responsable du plan de
développement des infrastructures de loisirs, qui a mis ça dans son plan?»
On s’est rendu compte entre autres durant la démarche qu’on voulait
travailler sur un certain dossier qui tient énormément à cœur aux citoyens,
puis finalement dans une rencontre qui se passait au centre de service de la
Ville, un monsieur arrive d’un autre étage, qu’on n’a jamais consulté, puis il
rentre, il est invité par Louis D’Amour, « Viens voir notre plan, on travaille
là-dessus », il a son petit café puis il dit « Ben on ne travaillera jamais làdessus nous autres. C’est hors de question. Enlevez-vous ça de dans la tête.
Ça ne se travaille pas.
Mais si on avait pu avoir des gens justement qui sont promoteurs de projets
avec de l’argent dans les poches, qui viennent voir ce qui se passe puis qui
se disent, il y a quelque chose de hot ici qui se passe puis je veux en faire
partie, je veux associer mon nom à ça, ça, ça aurait été le fun.
Il y a également peu de gens autour de la table qui sont décisionnels, qui peuvent décider de
s’engager ou de s’investir dans un projet parce que la communauté et le comité l’a identifié
comme une priorité : «Mais quand on est assis autour de la table, on n’a pas un pouvoir de
décision direct, de dire oui c’est ça qu’on veut faire puis les citoyens l’ont demandé».
Un autre facteur mentionné à plusieurs reprises pour expliquer les difficultés vécues par le
projet d’implantation de la RUI dans le secteur du Vieux Gatineau est la présence de tensions
importantes entre certains membres de la RUI. L’origine de ces tensions serait bien
antérieure à la création du comité, mais elles nuiraient considérablement au fonctionnement
de celui-ci. Lorsqu’il y a absence de confiance entre certains partenaires, la possibilité
d’atteindre les objectifs poursuivis est certainement compromise.
Il y a des tensions dans le milieu. Il y a des tensions qu’on a pu un peu alléger.
Puis il y a d’autres tensions qui sont persistantes, pas nécessairement avec la
Ville. Il y a des alliances aussi qui sont très fortes. Puis il y a des joueurs qui
sont très forts. Il y a tout ça. J’ai senti d’entrée de jeu qu’il y avait un problème
personnel entre «X» et «Y».
l y avait des conflits larvés par exemple entre telle et telle personne. Donc ça,
ça a grugé l’énergie. Il y a des conflits à la Ville. Donc, ça ne rend pas ça facile.
S’il n’y avait pas eu ce type de conflits là avant, peut-être que la démarche ça
aurait été mieux. Mais à mon avis ça, ça a nui énormément au climat dans le
projet.
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Les relations tendues entre le conseiller municipal représentant le quartier du VieuxGatineau au conseil de ville et certains membres du comité ont, selon certains?, été
particulièrement nuisibles au bon fonctionnement du projet :
En fait qu’il y a peut-être certains organismes qui ne sont pas nécessairement
en concordance avec le conseiller du milieu, avec le bureau du maire. Il y a
comme tout un ensemble. Puis c’est sûr que quand le conseiller avec le comité,
ça roule carré, c’est lui quand même le représentant au conseil. Ça fait que
l’arrimage a été comme un peu difficile à ce niveau-là.
Au départ, il avait été décidé de ne pas inviter le conseiller à faire partie du comité, car on
désirait, selon certains membres, éviter que la dimension politique prenne trop de place
dans le projet. Un peu plus tard, le comité a constaté que la présence du conseiller autour de
la table était difficilement contournable si on désirait que les initiatives issues du projet et
du comité cheminent au conseil de ville. Le conseiller a accepté de se joindre au comité, mais
il a été indisposé par la décision initiale de l’écarter et cela à jeter une ombre sur le niveau
d’implication du conseiller dans le projet. Certains membres ont mentionné avoir «regretté
d’avoir accepté de mettre le conseiller de côté au départ».

5.4. L’évaluation de la démarche par les membres du comité de pilotage
Quelle évaluation les participants au projet de mise sur pied d’une RUI dans le vieux
Gatineau font-ils après quelques mois de fonctionnement. C’est à la réponse à cette question
que nous voulions ensuite nous atteler dans le but de poursuivre notre réflexion sur les
apprentissages que nous pouvions retirer de cette expérience.
Tout d’abord, il est important de rappeler qu’au moment de la réalisation des entrevues avec
les partenaires, la démarche de la RUI dans le Vieux-Gatineau n’était pas terminée. Le
portrait de la situation a été réalisé, publié et partagé, les consultations publiques ont été
faites avec différents groupes de la communauté pour connaître leurs perceptions des
besoins des milieux et des projets à prioriser. Le comité devait maintenant travailler à
l’élaboration d’un plan d’action visant la réalisation des projets priorisés. Trois chantiers ont
été planifiés afin de favoriser la participation des citoyens à l’élaboration de ce plan d’action,
mais peu avant le moment de faire ces chantiers, le service d’Urbanisme et la firme chargée
d’accompagner le comité dans les différentes démarches ont décidé de les annuler et de
procéder ensuite directement à la rédaction d’une ébauche de plan d’action. Cette décision a
été très mal accueillie par les partenaires communautaires de la table qui ont décidé d’écrire
une lettre de protestation destinée à la direction du service de l’Urbanisme dans laquel ils se
plaignent du modèle de gouvernance retenue par ce département pour l’encadrement du
projet de la RUI. Selon les signataires de cette lettre, les partenaires autour de la table ne
seraient pas suffisamment impliqués dans la prise de décision, le service d’Urbanisme
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préférant les confiner à un rôle de consultation sans droit de regard sur les décisions
importantes retenues pour décider des actions à entreprendre pour atteindre les objectifs
poursuivis. Lorsque nous avons rencontré les membres de la table, le service d’Urbanisme
n’avait pas encore répondu à cette lettre. Évidemment, cette lettre a eu un effet important
sur le climat autour de la table. Certains répondants ont bien réagi à la lettre, affirmant qu’au
moins, elle avait le mérite d’avoir mis un en lumière un irritant qui minait le climat :« au
moins on le dit, le malaise est exprimé», y voyant même un geste courageux, alors que
d’autres, ont plutôt condamné l’initiative, y voyant un geste de sabotage risquant d’être le
coup de mort du projet.
Là la lettre est signée, et j’ai eu un malaise moi par rapport à ça. Parce que
quand j’ai lu la lettre, je me suis dit, est-ce que j’ai manqué une rencontre?
Parce que je pensais qu’on travaillait tous ensemble puis que tout était dit
assez ouvertement. Oui on sait qu’il y a des irritants puis qu’il y a certaines
personnes qui trouvent que ça ne fonctionne pas à la bonne manière ou à
leur manière. […] Mais en fin de compte ce qui est important, c’est que cette
démarche-là continue puis qu’on puisse impliquer les citoyens.
Cet état de tension important que l’on peut observer autour de la table, qui a été exacerbé
par l’envoi de la lettre mais qui était déjà bien présent avant, incite certains participants à
être plutôt pessimistes par rapport aux résultats pouvant découler de la RUI : «Moi je trouve
que si on n’est pas capables de s’assoir ensemble puis de travailler ensemble puis se dire les
vraies affaires, on n’est pas partis pour faire une RUI».
Cependant, malgré les nombreuses difficultés rencontrées par la démarche et l’incertitude
qui régnait concernant l’avenir du projet une fois les fonds pour la réalisation du portrait du
territoire, de l’évaluation des besoins du milieu et le dépôt du plan d’action dépensés, le
comité de la RUI du Vieux Gatineau a réussi à trouver un second souffle et à poursuivre les
travaux. La responsabilité de la gestion du projet a été confiée au Comité Vie de Quartier du
Vieux Gatineau. La ville a également dégagé 25 000$ pendant 3 ans pour maintenir la
démarche vivante et Emploi Québec a accepté de financer une partie du salaire d’une
coordonnatrice engagée pour soutenir la concertation et le suivi des projets. Les chantiers
qui avaient été annulés ont été reconduits et ont suscité une participation très intéressante
des citoyens du quartier. Les défis demeurent nombreux, mais la volonté des différents
membres du comité de pilotage de la RUI du Vieux Gatineau à améliorer la qualité de vie
dans ce quartier dévitalisé semble toujours bien présente.6

6 À noter, que les partenaires de la RUIVG ainsi que les chercheurs impliqués ont soumis un nouveau projet de
recherche ayant pour objectif notamment l’étude de la démarche qui se poursuit.
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5.5. La participation citoyenne
L’un des objectifs de ce projet de recherche était « d’étudier les opportunités ou freins
à la participation citoyenne qu’engendre la mise en place d’une structure de
gouvernance territoriale (Farinós, 2009) » (Foisy, St-Amour et Savard, 2014). Lors de
notre cueillette de données, nous avons cherché à mieux circonscrire certaines
dimensions de la participation citoyenne telles que sa définition, sa nature, sa
contribution attendue, ses avantages et même ses limites.
D’entrée de jeu, nous devons clarifier que définir la participation citoyenne comporte
un premier défi de taille. Pour certains, la participation citoyenne concerne d’abord et
uniquement la participation des citoyens « ordinaires », c’est-à-dire les résidents du
territoire dans le cas d’une approche d’intervention territoriale. Pour d’autres, la
définition de la participation citoyenne englobe également la participation d’acteurs de
la société civile, tels que des organismes communautaires, des représentants
socioéconomiques, etc. « Il y a les représentants d’organismes, il y a les gens d’affaires,
les représentants d’institutions, les gens qui sont au Comité de revitalisation. Tous les
partenaires potentiels autour, les groupes d’intérêt, le Conseil régional sur
l’environnement qu’on va interpeler, il y a plein d’autre monde autour de ça. Ça, ce sont
aussi des citoyens. »
Bien que la documentation émanant de la Ville de Gatineau évoque principalement la
participation des acteurs de la société civile dans le processus de mise en place de la
RUI, il était entendu chez les membres du comité de recherche que l’intérêt de cette
dimension de la recherche porterait sur la participation des citoyens du secteur. Ainsi,
cette section du rapport de recherche se limite à celle-ci.

5.5.1. Définition de la participation citoyenne : entre étape et processus.
En tout premier lieu, plusieurs participants à la cueillette de données ont éprouvé une
certaine difficulté à donner clairement une définition succincte de la participation
citoyenne. Cependant, nous retenons deux grandes tendances dans les définitions qui
nous ont été livrées. Pour certains la participation citoyenne est une étape de projet.
Dans le cadre de la démarche actuelle, certains acteurs voyaient la participation
citoyenne comme une étape de consultation sur les besoins et les projets possibles.
Pour d’autres, la participation citoyenne représente la finalité même du projet. Les
citoyens devraient être partie prenante de l’ensemble de la démarche et non
uniquement à certaines étapes. « Que les gens concernés par une situation soient partie
prenante de toute la démarche qui les concerne, qu’ils aient un mot à dire, ne serait-ce
que ça, à l’égard des décisions qui vont être prises dans leur situation. (…). »
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Les citoyens doivent être impliqués activement dans l’ensemble du processus. En fait,
plus justement, le citoyen devrait être en mesure de participer dans différentes phases
d’un projet selon ses aspirations, ses besoins, ses disponibilités, etc. Elle peut ainsi
prendre des formes variées, évoluer dans le temps et représenter un continuum
d’insertion.
Pour moi, c’est lorsque le citoyen contribue à la vitalité de son milieu.
Concrètement c’est qu’il participe à des discussions, formelle ou informelle,
pour trouver des solutions pour améliorer son environnement puis la
qualité de vie de son quartier. Ça peut passer de: je suis membre d’un
conseil d’administration d’une association de quartier ou je contribue
bénévolement à un organisme communautaire. Ça peut aussi soutenir mon
voisin parce qu’il est âgé puis je vais déneiger sa cour l’hiver, puis que je
vais dire à mon autre voisin « Aye je vais être parti, peux-tu t’en occuper? ».
Donc, c’est créer un réseau d’entraide informel. Ça peut être ça aussi la
participation citoyenne. Mais dans le fond c’est que c’est vraiment… c’est un
engagement de la personne envers les autres personnes
La participation citoyenne s’est aussi un processus d’apprentissage
Alors pour moi, la participation citoyenne c’est d’amener le citoyen tel qu’il
est, donc je ne veux pas sélectionner mon citoyen. Tel qu’il est, il a toujours
quelque chose à donner à la communauté. Pour qu’il chemine dans le
processus, jusqu’à ce qu’il comprenne que c’est pas juste la ville qui va faire
des changements. Moi aussi je suis capable de faire quelque chose pour
changer ma communauté.
Et un processus d’appropriation du pouvoir d’agir
la participation citoyenne c’est vraiment le pouvoir d’agir, c’est
l’empowerment. C’est-à-dire que le citoyen se positionne dans un cadre, où
il pense à sa communauté. Il prend sa communauté en charge puis s’il vient,
c’est qu’il pense à la communauté et non à ses intérêts individuels. Pour
moi, c’est un peu ça la participation citoyenne. Mon objectif c’est d’amener
le citoyen à cheminer à partir de la participation dans une consultation
traditionnelle. D’aller s’impliquer dans un comité, dans un conseil
d’administration, d’agir, le pouvoir d’agir c’est travailler sur sa capacité
d’agir. Le pouvoir d’agir pour moi c’est ça la participation citoyenne.
C’est un continuum
Moi je peux faire une espèce de continuum, de dire les gens qui écoutent ils
participent, dans une réunion. Quand ils sont dans une réunion, ils
participent déjà, ils sont là. Un autre prend la parole, il vient de faire un
bout de plus. Un autre s’engage dans un comité, là il est impliqué. Un autre
32

est rendu président d’une organisation, il vient de faire encore un autre
bout.

5.5.2. Appréciation de la participation citoyenne
Une seconde dimension que nous cherchions à évaluer était l’appréciation des acteurs
de la participation citoyenne dans le cadre du projet de la RUI. L’appréciation ou
l’évaluation de la participation citoyenne varie évidemment chez les acteurs. Cette
variation s’explique en partie par la définition que les acteurs se font de la
participation. On note donc que les attentes de chacun, et ainsi l’appréciation découle
de la définition du concept.
Pour certains, la participation citoyenne a été « la grande force » du projet de la RUI VG.
« On a vraiment travaillé beaucoup sur la participation citoyenne. On a bien réussi, je
trouve, ce volet-là. Ça, ça a été des éléments forts.». La phase de cueillette d’information
sur les besoins des résidents a permis de rejoindre plus de 350 personnes à l’aide d’un
sondage téléphonique, près de 40 personnes lors de marches exploratoires, des
dizaines lors de rencontres ciblées avec différents groupes du milieu, des « parties
prenantes », et des centaines d’autres au moment d’activités de participation publique.
Bien que plusieurs personnes rencontrées reconnaissent l’importance des résultats
quantitatifs, certains émettent des réserves sur la dimension qualitative de cette
participation. En fait, les participants aux entrevues qui conçoivent la participation
citoyenne comme une démarche d’inclusion et de mobilisation font une évaluation, au
mieux, mitigée de celle-ci dans le cadre de cette démarche. « Ce n’est pas un A+. Moi
j’aurais voulu un peu plus d’éducation populaire dans le processus, qu’on ne les voit
pas juste ponctuellement (…) »
On reconnaît que plusieurs citoyens ont été rejoints dans la phase de
diagnostic, mais pour plusieurs, la démarche aurait dû permettre d’intégrer
davantage et plus significativement les citoyens dans les différentes
dimensions du projet.
On les a consulté, sollicité, mais pas vraiment impliqués (…) pour que ça
soit eux qui deviennent vraiment les acteurs principaux.
Ils ont dit ce qu’ils avaient à dire. Mais, ils n’étaient pas partie prenante du
processus

L’impact de cette façon de procéder est que l’on entretient une forme de relation de
clientélisme entre le citoyen et la ville. « Tout le monde posait la question : est-ce que la
ville va faire ça, est-ce que la ville va faire ça, est-ce que la ville va faire ça? C’est là où tu
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vois que les gens ne se sont pas approprié la démarche pour qu’ils deviennent des
leaders dans la démarche (…). Fournisseur-client, c’était un client qui attend que la
ville fasse quelque chose pour lui. ». En fait, les consultations auraient dû permettre
une mobilisation permanente des citoyens.
Ç’a été mis de côté la participation citoyenne. (…) est-ce que le citoyen
trouve sa place? C’est ça le défi. Oui, le taux de participation, la diversité de
participation, a été toujours quand même satisfaisant. Mais la suite des
choses, c’est-à-dire d’une rencontre à l’autre ce n’est pas les mêmes
citoyens. (…) On parle d’un noyau de neuf, dix peut-être. Pas beaucoup.
C’est-à-dire que les citoyens ne se sont pas encore impliqués davantage tel
que je le souhaite.

Les acteurs impliqués dans un projet misant sur la participation citoyenne doivent se
donner une définition commune, s’entendre sur le sens et la portée de cette
participation citoyenne « à mieux comprendre c’est quoi une participation citoyenne,
comment qu’il faut y donner suite » .
De dire OK la participation citoyenne pour nous, ça veut dire ça, ça, ça. Puis
ce qu’on va atteindre, c’est qu’on se donne collectivement comme objectifs
qu’à la fin de notre démarche, il va y avoir 100 personnes qui vont être
dans le comité, par exemple impliqué dans un comité, peu importe le
comité. On peut-tu mesurer ça? C’est ça pour nous autres la participation
citoyenne. Sinon, tout le monde va dire on fait de la participation citoyenne.
Se donner une définition, c’est donc aussi circonscrire la portée de la participation
citoyenne souhaitée. Veut-on se limiter à une consultation ? Veut-on se servir d’un
projet comme d’un levier afin de mobiliser de manière permanente les citoyens ? Bref,
si les acteurs impliqués dans la démarche s’entendent sur une définition et la portée de
la participation citoyenne, chacun sera en mesure d’ajuster ses décisions et ses actions
afin de permettre d’atteindre les objectifs de participation identifiés.
On comprend que le projet de la RUI a mis en évidence des conceptions différentes de
la participation citoyenne pouvant se retrouver dans deux catégories distinctes. Une
qui la voit comme une étape, un moyen, et l’autre qui la voit comme une finalité, un
processus continu de mobilisation et d’insertion. Ses visions ne sont pas mutuellement
exclusives. En fait, elles peuvent même très bien coexister dans la mesure où les
acteurs impliqués sont conscients des avantages et de la nécessité de leur présence.
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5.5.3. Facteurs influençant la participation des citoyens
Les participants aux entrevues ont soulevé divers aspects ayant influencés la
participation des citoyens au projet de la RUI.

5.5.3.1. Le temps et la flexibilité des processus
Certains participants aux entrevues notent que la notion de temps, plus précisément
les échéanciers, a limité la possibilité de suivre le rythme de mobilisation des résidents
du milieu. Celle-ci s’explique notamment par des dynamiques institutionnelles
Ils veulent savoir, mais ils veulent des réponses rapides. (…) Alors moi je
vois ça que la consultation publique, on le voit dans la littérature où il y a
des bons aménagements, des bons choix qui sont faits (…) il y a toujours un
processus de consultation qui est exhaustif et qui dure dans le temps (…) il
me semble que la Ville aurait intérêt à travailler davantage dans ce sens-là.
Mais je crois comprendre aussi que la Ville, les fonctionnaires sont comme
entre l’arbre et l’écorce. Les élus leur disent de consulter, mais les élus leur
disent d’avancer, d’avancer rapidement.

Lorsque l’on souhaite activer un processus de participation citoyenne permanent, les
projets devraient prévoir une planification souple et flexible. Si la finalité est la
participation citoyenne, il faut donc s’attendre à ce que la planification se transforme et
évolue au gré de l’insertion des citoyens au sein de la démarche. « (…) ne pas trop la
canner, mais être capable de suivre les événements dans lesquels ça se présente. Donc,
avoir des objectifs assez clairs et en même temps des moyens assez souples pour être
capable de savoir s’ajuster à la réalité du milieu. Alors ça, c’est un gros défi à mon avis,
mais je pense que c’est possible. »
La démarche de mobilisation doit se planifier selon les disponibilités des citoyens et
non uniquement des limites de disponibilités des acteurs. Certains participants aux
entrevues ont mentionné que plusieurs activités publiques ont été planifiées, sans être
critiques envers la personne concernée, en regard de l’horaire de la consultante
externe plutôt que de la disponibilité des citoyens. « On n’a jamais mis en question estce que le citoyen monoparental qui a deux enfants chez lui est capable de venir? Est-ce
qu’il est capable? Ça, on ne l’a jamais pensé. Donc, c’est vraiment de se mettre à la place
d’un citoyen. »
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5.5.3.2. La surreprésentation de certains groupes- les professionnels
Un second élément concerne le niveau de langage. Des participants aux entrevues ont
reconnu que la mobilisation des citoyens du milieu a peut-être été ralentie par la
présence d’un nombre élevé de fonctionnaires qui utilisent un niveau de langage
pouvant être rébarbatif pour ces derniers. « Le niveau de langage, il faut toujours faire
attention à ça. Comment on choisit un niveau de langage ? Les mots comme
gentrification, développement de la communauté ou revitalisation urbaine intégrée.
Juste là… Ça fait peur un peu. »
Dans le fond au niveau institutionnel, on essaie de développer un langage
précis pour dire des choses et en même temps quand tu arrives sur le
terrain avec le monde, eux autres ce n’est plus précis. C’est le brouillard.
Donc c’est l’imprécision totale pour eux autres parce qu’ils ne comprennent
pas. Là nous autres on comprend plus, mais eux autres ils ne comprennent
plus. C’est ça le paradoxe. Donc pour moi il faut travailler sur le langage, sur
la façon qu’on aborde les gens.

5.5.3.3. La présence de ressources pour soutenir la participation citoyenne
Les participants aux entrevues reconnaissent que la participation citoyenne ne se tire
pas du néant et qu’elle génère parfois des tensions entre les acteurs impliqués. La
présence de personnes ressources, spécifiquement attitrées à la participation
citoyenne, permettrait à cette dernière de mettre en place des activités d’éducation
populaire permettant la mise à niveau du langage utilisé, de s’assurer que les processus
de participation soient conformes aux attentes ou ententes ? intervenues entre les
acteurs impliqués, de jouer le rôle de soutien aux citoyens désirant s’impliquer
davantage, etc.
Outre la présence d’une ressource humaine spécifique permettant de soutenir la
participation citoyenne, plusieurs acteurs ont mentionné que le processus de
participation citoyenne du projet aurait pu facilement être amélioré uniquement en
prenant acte, d’entrée de jeu, des infrastructures de participation déjà existantes : les
organismes en place, les activités publiques déjà planifiées, les réseaux de personnes
déjà tissés, etc.

5.5.3.4. La transparence des processus
Dans une démocratie idéale (qui n’a jamais existé d’ailleurs !), les décisions collectives
se prendraient dans un processus où chaque citoyen se prononcerait sur chacune des
décisions à prendre. Si le principe est attirant, l’opérationnalisation est inimaginable et
la justesse des décisions prises n’est pas garantie. En fait, le projet de la RUI a mis en
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évidence que l’on pouvait consulter les citoyens sur des enjeux d’aménagements
urbains, toutefois ce processus présente des limites. « Ce n’est pas vrai qu’ils vont dire
à l’urbaniste qu’il faut qu’il fasse les infrastructures avant de faire l’asphalte, puis qu’il
faut qu’il aille en PPU. »
Ainsi, plusieurs acteurs ont exprimé des réserves sur une démarche de consultation où
l’on fait « rêver » les gens sur certains enjeux, pour constater par la suite qu’une
planification était déjà élaborée par l’administration municipale et que la réelle
influence était limitée.
Là on apprend que oui la rue Notre-Dame, on a permis aux gens de rêver à
qu’est-ce que pourrait avoir l’air cette rue-là par exemple. Là on apprend
qu’il y a une démarche qui est en parallèle, qui avait déjà des objectifs pour
refaire la rue Notre-Dame. Mais ça veut dire que les gens travaillent là, estce que ces gens-là étaient conscients qu’il y avait une démarche de
consultation sur exactement ce qu’ils voulaient faire?

Bref, le projet a permis à différentes occasions aux citoyens de se prononcer sur
certains problèmes et certaines solutions possibles, mais ils n’étaient pas toujours
conscients des limites de leur influence. Les acteurs soutiennent que ce phénomène
peut être démobilisant pour les citoyens, donc avoir l’effet contraire de celui escompté.
La solution c’est simplement d’être transparent sur la réelle influence possible des
citoyens, cela limite les déceptions.
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
L’objectif de ce rapport de recherche était de tracer un bilan d’une première initiative de
mise en place d’une RUI dans la région de l’Outaouais. Les acteurs ayant participé à ce projet
désiraient avoir la chance de rendre « visibles » leur expérience et leurs apprentissages.
Cette section du rapport se conclut donc sur une série de recommandations reposant en
grande partie sur l’apprentissage des acteurs eux-mêmes. Ces dernières sont rapportées non
pas par ordre d’importance, mais plutôt dans une logique chronologique de gestion de
projet.

• Réaliser un état de situation du milieu
Dès les premières étapes d’élaboration d’un projet de gouvernance territorialisée, les
promoteurs de ce dernier devraient établir rapidement un portrait de situation du milieu
visé par l’intervention : faire le bilan des projets en cours, des acteurs et des infrastructures
de participation existant dans le milieu, procéder à une analyse de la culture locale, de la
dynamique entre acteurs, etc. À titre d’exemple, plusieurs participants ont évoqué le fait que
le CVQ avait déjà élaboré une planification stratégique avec le concours de Québec en forme.
Les résultats de cette planification auraient pu être le point de départ de la démarche de
diagnostic élaborée dans le cadre de la RUI. « Donc il y a deux plans qui sont en parallèle,
deux démarches de planification. » Ainsi, dès les premiers pas du projet on cherchera à
identifier rapidement comment le projet de revitalisation peut bonifier et renforcer ce qui
existe déjà plutôt que de s’y substituer. Cette étape inclue également de faire connaître aux
acteurs impliqués les différents plans de développement élaborés par les différents services
de la ville (urbanisme, loisirs, etc.) qui concernent le quartier et qui doivent être pris en
considération lors de la réflexion sur les projets qui sont envisageables. Si une entente existe
déjà entre le SLSDC et l’Association du baseball mineur pour l’utilisation d’un parc, il est
inutile de faire réfléchir les gens sur les changements de mandat potentiels de ce même parc.
Ou à tout le moins, il faut que les participants à la démarche soient conscients que les
changements ne pourront pas être faits à courts termes. Bien des déceptions et des
frustrations pourraient être évitées de cette façon.
En plus des projets, il est important de faire un portrait de la dynamique locale. Dans le cas
du projet de la RUI VG, il y avait des tensions préexistantes entre certains acteurs clés,
notamment entre des représentants de la Ville de Gatineau et ceux des (ou de
certains?)organismes locaux. Le fait de ne pas prendre en considération ces tensions a eu
pour résultat de créer une situation d’exclusion initialement et ensuite de laisser une
dynamique relationnelle tendue perdurer tout au long du projet. Bref, il y avait un « éléphant
dans la pièce » et personne ne voulait en parler par peur de faire dérailler le projet. En
prenant acte des tensions préexistantes dans un milieu, les initiateurs de projet devraient
interpeler les acteurs concernés afin de valider leur disposition à privilégier le projet
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collectif au détriment des difficultés relationnelles. Ainsi, dès le départ, tous les acteurs
interpelés par le projet devraient pouvoir s’impliquer et déterminer sa contribution. Une
emphase doit être mise sur « l’inclusion sociale et le renforcement des liens qui unissent les
différents acteurs » (St-Louis & St-Germain, 2013, p.32). Si les promoteurs ne peuvent réunir
l’ensemble des acteurs et obtenir leur engagement, il est de mise d’évaluer la pertinence de
mettre en place ce type de projet.
•

Que les promoteurs d’un projet réalisent un portrait de situation du milieu
dans lequel ils veulent initier un projet afin d’identifier les forces en
présence, les projets déjà en place et la dynamique préexistante entre les
acteurs interpellés. Ultimement, l’objectif de cette étape est de permettre
que le projet anticipé puisse bonifier et enrichir ce qui existe déjà plutôt que
de s’y substituer ou simplement s’y juxtaposer.

•

S’appuyer sur les ressources endogènes

Dans le même processus d’établissement d’un portrait de situation locale, les promoteurs
devraient rapidement évaluer le ou les acteurs devant ou pouvant assumer le leadership du
projet afin qu’il soit « en continuité avec la dynamique territoriale » déjà existante (St-Louis
& St-Germain, 2013, p.31). Dans le cas de la RUI VG, la coordination du projet a été assumée
par une employée du Service d’urbanisme de Gatineau. Tout en constatant son
investissement et ses compétences, il faut reconnaitre que le Service d’urbanisme de la Ville
de Gatineau n’avait pas l’expertise et l’expérience du travail intersectoriel visant la
participation citoyenne. En fait, le CVQ a cette expertise et était reconnu comme tel par
plusieurs intervenants impliqués dans le projet. « le grand enjeu c’est le mode de
gouvernance. C’est sur depuis qu’on a commencé, la ville a assumé une part de
coordination ». Par contre, il est important de souligner que la ville doit tout de même
assumer une présence et une contribution importante dans la démarche. L’importance
accordée à la démarche par la ville de Gatineau est certainement un facteur très positif. Son
rôle doit cependant davantage être recentrer sur le fait d’appuyer la démarche, de faciliter la
liaison entre les différents secteurs administratifs interpellés, de faire des liaisons avec le
conseil municipal, mais pas d’en assumer le leadership.
•

Que les promoteurs d’un projet cherchent à mobiliser et reconnaitre le
leadership local déjà en place. La réussite de projet tel que la RUI repose
entre autres sur la reconnaissance et le soutien aux ressources endogènes
d’une communauté.
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•

Clarifier les rôles et responsabilités des différents acteurs impliqués

Dès les premières rencontres entre les acteurs impliqués, il faut prévoir une discussion
transparente sur les enjeux personnels et organisationnels en présence ainsi que sur la
contribution attendue de chacun. Le corporatisme est un piège à éviter. Dans le cas de la RUI
VG, on ne peut nier que le contexte organisationnel du Service d’urbanisme (sous tutelle) a
semblé influencer certaines décisions des représentants ou dirigeants de ce service. En fait,
l’une des conditions de succès des projets innovants repose entre autres sur le sentiment de
sécurité des acteurs impliqués. Dans le cas présent, le fait d’être en situation de tutelle et de
n’avoir aucune expérience antérieure en gestion de projet intersectoriel rendait le Service
d’urbanisme vulnérable dans l’éventualité d’un échec ou d’un dérapage du projet.
Un second élément repose sur la reconnaissance d’un changement de dynamique inévitable
entre les élus et les fonctionnaires de la ville lorsqu’ils se retrouvent au sein d’un même
comité de travail dans la communauté. Alors qu’il existe une relation d’autorité entre les élus
et les fonctionnaires au sein de l’administration municipale, cette relation doit être redéfinie
lors de ce type de projet. En fait, on doit reconnaitre une certaine autonomie des
fonctionnaires à l’égard du conseiller. Si les fonctionnaires municipaux ne peuvent exprimer
leurs positions et analyses librement, sans peur de représailles internes advenant un
désaccord avec le conseiller, ils ne peuvent jouer véritablement leur rôle de professionnel.
Cette situation doit invariablement être clarifiée auprès des élus. Les acteurs impliqués
doivent donc être en mesure de « gérer les tensions dans le rapport au politique » (St-Louis
& St-Germain, 2013, p.32).
Enfin en reconnaissant les enjeux respectifs des acteurs, il devient alors également possible
de négocier une entente entre ceux-ci sur des questions importantes telles que la finalité du
projet, les intérêts à court et moyen terme, etc.
•

Que les promoteurs et leaders du projet s’assurent que le processus de
travail soit transparent en considérant la situation de chacun des acteurs et
en clarifiant le rôle et les limites de chacun. L’idée générale est de permettre
à chaque acteur de s’impliquer dans le projet dans une optique de poursuite
du bien commun et non d’intérêts individuels ou corporatistes.

•

S’entendre rapidement sur les résultats souhaités et sur la manière de les
évaluer

La littérature montre que le fait de développer, dès le départ, une vision commune du
problème à traiter facilite le processus relié à la revitalisation d’un quartier. Elle montre
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également une lacune, pour les projets évalués, quant à la planification de l’évaluation de la
démarche et de ses résultats, Dans le projet du Vieux-Gatineau, beaucoup d’énergie a été
consacrée à l’élaboration d’un plan d’action mais il appert que les intervenants impliqués
dans le projet se sont moins penchés sur les résultats concrets attendus, sur un échéancier et
sur la manière d’évaluer ces résultats et le processus même de concertation. Ainsi, dès le
départ, les acteurs sont invités à réfléchir aux questions suivantes : Qu’est-ce qui nous
permettra de mesurer l’atteinte des objectifs? Avec quel échéancier ? Va-t-on évaluer le
processus ou les résultats? Quels sont, par exemple, nos objectifs quant à la participation
citoyenne ? Comment allons-nous évaluer l’atteinte de cet objectif ? Le fait de déterminer
concrètement les résultats attendus et de se donner des moyens d’évaluer ces résultats, peut
servir de guide dans une démarche complexe impliquant des enjeus relationnels.
•

Que les acteurs impliqués prévoient, dès le début du projet, un processus
d’évaluation de l’atteinte des résultats et de la démarche de concertation.

•

Se donner un langage commun

Liée à la recommandation précédente, il est important que dès les premières étapes d’un
projet, les acteurs impliqués s’entendent sur un « lexique » commun. La section portant sur
les résultats de la recherche démontre notamment comment la compréhension et les
attentes à l’égard de la participation citoyenne peuvent générer des divergences entre les
acteurs.
•

Que dès les premières étapes du projet, les acteurs impliqués développent
un lexique commun.

•

Identifier explicitement des intervenants responsables des enjeux relationnels
et de participation citoyenne

.

Tout projet collectif comporte des dimensions procédurales et relationnelles. Tout au long
de ce projet, nous avons pu constater les efforts importants investis dans les actions visant
l’élaboration d’un plan d’action. À cet égard, le consultant externe, Conversité, a produit une
documentation abondante et pertinente permettant la réalisation, sinon d’un plan d’action,
au moins d’un diagnostic fort étoffé de l’état de développement du milieu ainsi que des
pistes d’intervention possibles. Ainsi, il est facile de constater, parmi les ressources en
présence, celle qui avait la responsabilité d’accompagner le comité local dans la réalisation
du diagnostic.
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À l’inverse, bien que l’on reconnaisse d’emblée l’importance des dimensions relationnelles
dans le cadre de projet collectif, aucun acteur n’avait clairement le mandat de veiller à la
dynamique entre les acteurs ou entre les acteurs et les citoyens. Paradoxalement, le projet
de la RUI VG a réuni plusieurs « agents de développement » travaillant pour la ville, le
CISSSO et des organismes communautaires. Plusieurs de ces agents de développement
possèdent cette expérience et cette expertise. Pourtant, aucun d’entre eux n’avait reçu le
mandat de soutenir le « processus » de travail. À cet égard, certains participants aux
entrevues ont mentionné leur déception face à la participation réelle des citoyens aux
différents comités de la RUI. On a évoqué l’importance d’avoir des activités d’éducation
populaire permettant le développement des capacités des citoyens permettant leur insertion
au cœur même du projet, mais aucun intervenant n’avait ce mandat particulier.
•

Que les acteurs impliqués dans un projet collectif où l’on retrouve
notamment plusieurs agents de développement identifient parmi eux des
personnes responsables des dimensions relationnelles liées aux acteurs
entre eux ou entre les acteurs et les citoyens.

•

Prévoir les ressources financières pour réaliser l’ensemble des étapes de la
démarche

Tout au long de la démarche réalisée, le fait que les fonds mis à la disposition de la RUI par la
ville de Gatineau couvraient uniquement le financement des coûts et des besoins pour les
étapes de l’élaboration du portrait du territoire, de l’analyse des besoins et du plan d’action
et non de la réalisation de ce dernier a été une source d’incertitude importante pour les
membres du comité de la RUI. Il n’est pas possible de prévoir les besoins financiers générés
par la démarche avant de connaître la nature des projets qui vont être identifiés lors de
l’étape de l’analyse des besoins et des consultations publiques. Il est donc normal que tous
les budgets ne soient pas déjà réservés pour la réalisation du plan d’action. Cependant, il
serait important que les partenaires qui composent le comité soient dès le départ rassurés
sur la disponibilité de ressources financières pour aller au-delà de la rédaction du plan
d’action. À défaut de quoi, il est facile de remettre en question sa participation au projet si on
ne sait pas si sa survie est assurée au-delà de l’étape du plan d’action.
•

Que le budget mis à la disposition du comité chargé d’encadrer la réalisation
de la RUI prévoit les ressources nécessaires pour l’ensemble des étapes du
projet, au moins en partie.
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ANNEXE 1
Partenaires impliqués dans la RUI VG
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AGAP-VG
L’Association des gens d’affaires et professionnels du Vieux-Gatineau (AGAP-VG), issue du
secteur privé, collabore avec la municipalité depuis 2003 à la revitalisation commerciale du
secteur (Convercité, 2014). Elle veille à la promotion du développement économique et
commercial du secteur et représente des gens d’affaires et des professionnels de son
territoire. Elle agit donc comme courroie de communication entre ces derniers et la
municipalité et participera à la gestion des « projets reliés à la revitalisation commerciale en
faisant participer les commerçants » (Convercité, 2014, p.18). Son territoire, partant de la
rive de la rivière Gatineau, s’étend jusqu’aux axes Saint-René, Montée Paiement et Cheval
Blanc.

CVQ-VG
Le Comité de vie de quartier du Vieux-Gatineau (CVQ-VG) « est une table locale de
concertation multiréseaux et intersectorielle qui a pour but d’améliorer la qualité et les
conditions de vie des résidents du secteur » (SUDD, 2013, p.12) avec une « approche
participative qui mise sur […] le partenariat, l’intervention collective et le développement
territorial » (CVQ-VG, 2016). Dans le cadre de la RUI, cet acteur du secteur communautaire a
comme rôle de mobiliser les acteurs et les résidents du Vieux-Gatineau, de « participer à
l’ensemble du processus » (p.13) et de soutenir le consultant (SUDD, 2013).

CISSSO
Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, selon le ministère de la
Santé et des Services sociaux (Gouvernement du Québec, 2016a), « a la responsabilité
d’assurer la prestation de soins et de services à la population de son territoire sociosanitaire,
incluant le volet santé publique ». Le volet santé publique a pour objectif « de protéger, de
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maintenir ou d'améliorer l'état de santé et de bien-être de la population en général »
(Québec, 2015).

Centre local d’emploi de Gatineau-Hull
Organisme relevant du secteur public, le Centre local d’emploi (CLE) offre des services aux
« personnes qui ont besoin d’une aide en matière d’emploi ou d’une aide de dernier
recours » (Gouvernement du Québec, 2016b). Elle offre également des services aux
employeurs à la recherche de ressources humaines. Ces centres sont répartis à travers 17
régions du Québec.

Avenir d’enfants
L’organisme accompagne « 131 communautés locales à travers tout le Québec » et a vu le
jour suite à un partenariat entre la Fondation Lucie et André Chagnon et le gouvernement du
Québec (Avenir d’enfants, 2016). Avenir d’enfants se concentre sur le « développement
global des enfants âgés de moins de 5 ans vivant en situation de pauvreté » ainsi que le bienêtre des familles (Avenir d’enfants, 2016). L’organisme espère donc que chaque enfant soit
« prêt à entreprendre avec succès son cheminement scolaire » (Avenir d’enfants, 2016).

Québec en forme
Issu, comme Avenir d’enfant, d’un partenariat entre la Fondation Lucie et André Chagnon et
le gouvernement du Québec, Québec en forme a pour finalité de « mobiliser les personnes et
toute la société québécoise pour agir en faveur de l’adoption et du maintien » de saines
habitudes de vie chez les jeunes afin d’assurer leur développement (Québec en forme, 2016).
Plus précisément, elle s’intéresse aux modes de vie physiquement actifs et à la saine
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alimentation. Acteur communautaire, Québec en forme est impliqué dans 17 régions du
Québec auprès d’écoles, municipalité et regroupements de partenaires.

Ville de Gatineau
Cet acteur du secteur public est principalement impliqué dans la démarche de revitalisation
via son Service de l’urbanisme et du développement durable (SUDD) et le Service des loisirs,
sports et développement des communautés (SLSDC) (SUDD, 2013). Le premier service est
responsable du consultant, de l’urbanisme, des aménagements, de « la revitalisation
commerciale » (p.12) et de « la gestion administrative de la démarche » (SUDD, 2013, p.12).
Le deuxième service s’occupe plutôt « des aspects liés à la mobilisation citoyenne, au
développement communautaire, sportif et de loisirs » (SUDD, 2013, p.12). De plus, la Ville de
Gatineau offre un soutien financier à la démarche. Comme il fut expliqué, elle a auparavant
mené une démarche de revitalisation commerciale sur certaines artères du Vieux-Gatineau
(ZBA, 2011).
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ANNEXE 2
Certificat éthique
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ANNEXE 3

Diaporama
Revue de littérature RUI
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ANNEXE 4
Grille observation
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RUI VG
Grille d’observation

Chercheur :_______________________

Titre de l’activité :
Objectif de l’activité :
Qui a initié l’activité :
Lieu :
Date, heure, durée :
Fréquence :
Préalable à la participation : groupe ouvert ou groupe fermé? Inscription ou non
Nombre de personnes présentes :
•

Qui sont les personnes présentes

•

Est-ce les mêmes personnes qu’à l’accoutumer? Est-ce qu’il y a de nouvelles personnes ?

•

Quels sont les sujets abordés ? (Ceux prévus, ceux qui émergent spontanément)

•

Quelle est l’ambiance ?
Qui prend le leadership ?

•

Y a-t-il des liens qui se tissent entre les participants ?

•

Les participants restent-ils après l’activité ou quittent immédiatement ?

Notes factuelles :
Impressions et questionnements :
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ANNEXE 5
Questionnaire d’entrevue
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Le projet de RUI du Vieux Gatineau: entre biais sectoriels et participation citoyenne, analyse à
partir de l'approche de la sociologie de la traduction

Chercheurs : Dominic Foisy, Nathalie St-Amour et Sébastien Savard.
Questionnaires pour les entrevues semi-dirigées

Nous avons sollicité votre participation à une entrevue semi-dirigée dans le cadre de la recherche
portant sur le projet de la RUI du Vieux-Gatineau. Nous vous avons fait signer un formulaire de
consentement où nous vous exposons le contexte de la recherche, notre engagement à assurer la
confidentialité du contenu de votre entrevue ainsi que vos droits à vous retirer en tout temps si vous
ne désirez plus participer à cette recherche. L’entrevue aura une durée variant entre 75 et 90
minutes.

Questions relatives au profil des participants
1. Pouvez-vous me dire votre titre et fonction au sein de votre organisme ?
2. Pourquoi et comment avez-vous été identifié pour participer à ce projet ?
3. Avez-vous déjà participé à d’autres projets de cette nature : gouvernance territorialisée,
concertation ? Si oui, pouvez-vous nous décrire votre expérience, ce que vous en retenez
(succès ou échecs; les critères qui expliquent votre réponse, etc.)
4. Avez-vous travaillé antérieurement avec des membres actuels impliqués dans la RUI-VG ?
(réseau préexistant)
5. Quelle est la mission de votre organisme
6. Depuis combien de temps travaillez-vous pour l’employeur qui vous mandate sur ce projet ?

Questions relatives au projet initial de la RUI-VG
7. Pour vous, qu’est-ce qu’une RUI (la pertinence de ce modèle plutôt qu’un autre)?
8. Comment votre organisation a-t-elle été invité dans ce projet ?
9. Quels sont les objectifs que votre organisme poursuit à travers ce projet Organisationnel) ?
Quelles étaient vos attentes initiales lorsque vous avez décidé de vous impliquer (personnel)?
10. Décrivez votre contribution au projet de la RUI-VG : en terme de temps, d’argent, etc.
a. Quelle est la nature de votre participation à ce projet (comité de coordination, comité
de documentation, comité de communication, etc.) ?
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Questions relatives à l’évaluation
11. Après quelques mois de participations, quelle est votre appréciation de la démarche de la
RUI-VG à ce moment-ci (après cette période d’analyse et de planification)? Vos attentes ontelles été répondues ? Ont-elles changé ?
a. Est-ce une question de processus
b. Est-ce une question de dynamique
12. Est-ce un type de projet que vous trouvez efficace pour atteindre vos objectifs ?
13. De manière générale, quels sont les aspects positifs que vous retenez de ce projet, ce qui aide
à l’avancement du projet ?
14. Quels sont les défis qui demeurent pour les prochaines étapes ?
15. Quelles sont les facteurs qui favorisent ou qui nuisent à l’atteinte des objectifs du projet ?
16. Avez-vous déjà travaillé avec d’autres personnes se trouvant dans le projet de la RUI-VG ?
Décrivez, svp (quels projets, à quel moment, avec qui d’autres, etc.) ?

Questions relatives à la participation
17. Comment définissez-vous la participation citoyenne, de manière générale ?
18. Le projet de la RUI-VG repose sur la participation citoyenne. Comment décrieriez-vous la
nature de la participation citoyenne durant ces premières étapes du projet ? Était-ce ce à quoi
vous vous attendiez ?
19. Quelle devrait être la contribution des citoyens dans ce type de projet ?
20. Quels sont les avantages d’associer des citoyens du quartier à cette démarche ?
21. Quelles sont les limites ?
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