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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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Cette	 monographie	 a	 été	 produite	 par	 la	 Chaire	 de	 recherche	 du	 Canada	 en	
organisation	 communautaire	 (CRCOC),	 grâce	 au	 soutien	 financier	 du	 Conseil	 de	
recherches	 en	 sciences	 humaines	 du	 Canada	 (CRSH	 #	 435-2013-1109).	 Les	
travaux	 ont	 bénéficié	 d’un	 accueil	 favorable	 par	 la	MRC	de	 La	Haute-Côte-Nord.	
Toutefois,	 il	ne	s’agit	pas	d’une	monographie	autorisée.	Seuls	 les	auteurs	peuvent	
être	tenus	responsables	des	propos	tenus	dans	ce	texte.	

Cette	monographie	sur	le	développement	territorial	intégré	s’inscrit	dans	une	série	
d’études	 visant	 à	 établir	 un	 portrait	 des	 pratiques	 de	 développement	 des	
communautés	dans	diverses	régions	du	Québec	afin	d’identifier	des	contraintes	et	
des	facteurs	favorables	auxquels	sont	confrontées	ces	pratiques.	

La	 CRCOC	 tient	 à	 remercier	 pour	 leurs	 précieuses	 contributions	 les	 divers	
intervenantes	 et	 intervenants	 collectifs	 de	 la	 Haute-Côte-Nord	 qui	 nous	 ont	
accordé	 des	 entrevues	 et	 fourni	 de	 la	 documentation	 sur	 leurs	 pratiques.	 Nous	
avons	 aussi	 bénéficié	 de	 la	 collaboration	 de	 personnes	 qui,	 à	 un	moment	 ou	 un	
autre,	ont	été	associées	à	cette	démarche	et	qui	nous	ont	 fourni	des	 informations	
complémentaires	 ou	 aidé	 à	 établir	 le	 contact	 avec	 celles	 et	 ceux	 qui	 font	 le	
développement	sur	le	terrain.	

Les	 citations	 tirées	 des	 entrevues	 sont	 indiquées	 par	 la	 lettre	 «	E	»	 entre	
parenthèses	 sans	 autre	 précision	 de	 façon	 à	 préserver	 la	 confidentialité	 des	
sources.	La	monographie	 s’appuie	aussi	 sur	une	analyse	documentaire	complétée	
et	enrichie	par	des	échanges	et	des	informations	provenant	directement	de	celles	et	
ceux	qui	font	le	développement	territorial	dans	la	Haute-Côte-Nord.	
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SOMMAIRE	

Le	peuplement	et	la	colonisation	de	la	municipalité	régionale	de	comté	(MRC)	de	La	Haute-
Côte-Nord	s'expliquent	par	la	présence	de	ressources	naturelles	importantes.	Le	modèle	de	
développement	économique	de	la	MRC	au	20e	siècle,	basé	principalement	sur	l'exploitation	
de	la	forêt,	a	été	associé	à	la	présence	de	multinationales	exploitant	ces	ressources	et	offrant	
des	 emplois	 bien	 rémunérés.	Néanmoins,	 la	MRC	a	 aussi	 vécu	 les	 fluctuations	du	marché	
des	 ressources	naturelles	 très	dépendant	de	 l'économie	 internationale.	La	crise	 forestière	
du	 milieu	 des	 années	 2000	 a	 amené	 la	 fermeture	 de	 scieries	 et	 eu	 des	 effets	 sociaux	
importants,	 en	 particulier	 au	 niveau	 de	 la	 détresse	 masculine.	 Face	 à	 ces	 enjeux,	 les	
directions	 des	 différentes	 institutions	 de	 la	 MRC	 (santé,	 éducation,	 employabilité,	
municipal)	ont	initié	une	démarche	de	développement	social.	Ce	leadership	des	institutions	
et	 un	 forum	 des	 partenaires	 tenu	 en	 2008	 ont	 permis	 l’organisation	 d’une	 démarche	
concertée	 en	 développement	 social.	 Celle-ci	 est	 portée	 par	 un	 Comité	 de	 développement	
social	 (CDS)	 composé	 de	 directions	 d’organismes	 qui	 soutient	 des	 comités	 d'action	
(transport,	besoins	de	base,	politique	de	développement	social)	composés	principalement	
d'intervenant.e.s.	À	ces	trois	comités	 initiaux	se	sont	ajoutés	trois	comités	 issus	des	 fonds	
établis	par	la	Fondation	Lucie	et	André	Chagnon	et	le	Gouvernement	du	Québec	:	Québec	en	
forme	(QEF),	Avenir	d'enfants	(AE)	et	Réunir	Réussir	(R2).	Une	agente	de	développement	
social	 (ADS)	 joue	 un	 rôle	 pivot	 dans	 la	 gouvernance	 de	 cette	 démarche	 en	 assistant	 aux	
rencontres	 des	 différents	 comités	 et	 en	 assurant	 la	 liaison	 entre	 ceux-ci.	 La	 démarche	 se	
réalise	 à	 la	 jonction	 de	 logiques	 ascendante	 des	 initiatives	 du	milieu	 et	 descendante	 des	
politiques	et	programmes.	Depuis	2013,	un	Comité	de	développement	économique	a	aussi	
été	mis	sur	pied	et	regroupe	des	acteurs	économiques,	du	milieu	municipal,	des	organismes	
de	 développement	 et	 du	 milieu	 de	 la	 santé	 et	 de	 l'éducation.	 La	 démarche	 de	
développement	économique,	 intersectorielle	et	 territoriale,	 s'inscrit	en	cohérence	avec	un	
nouveau	modèle	de	développement	économique	qui	s'est	développé	sur	 le	territoire	de	la	
MRC	dans	les	secteurs	forestier,	des	pêches	et	du	tourisme.	Ce	modèle	est	axé	sur	la	prise	en	
charge	 du	 développement	 économique	 par	 les	 acteurs	 locaux	 à	 travers	 le	 partenariat,	 la	
diversification	 et	 le	 développement	 manufacturier.	 Ces	 deux	 démarches	 collectives,	 en	
développement	 social	 et	 en	 développement	 économique,	 peuvent	 être	 analysées	 comme	
deux	composantes	d'un	système	local	d'action	(SLA)	innovant	en	développement	territorial	
privilégiant	une	approche	de	développement	socioéconomique.		
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INTRODUCTION	

Cette	monographie	porte	sur	une	démarche	de	développement	social	qui	a	cours	en	Haute-
Côte-Nord	depuis	2008	et	une	démarche	de	développement	économique	qui	a	été	initié	en	
2013.	 Nous	 avons	 pris	 connaissance	 de	 la	 démarche	 en	 développement	 social	 lors	 de	 la	
réalisation	 d’une	monographie	 sur	 les	 enjeux	 du	 développement	 social	 sur	 la	 Côte-Nord	
(Lachapelle	 et	Bourque,	2012).	 Il	nous	est	 apparu	que	 la	Haute-Côte-Nord	présentait	une	
démarche	 territoriale	 de	prise	 en	 charge	 collective	du	développement	 social.	 En	 étudiant	
cette	démarche,	nous	avons	pris	connaissance	d'une	démarche	parallèle	en	développement	
économique.	L’intérêt	de	ces	démarches	en	Haute-Côte-Nord	est	de	transformer	en	projet	
un	 diagnostic	 de	 dévitalisation.	 Comme	 tous	 les	 territoires	 où	 nous	 avons	 observé	 un	
processus	 collectif	 d’action	 concertée,	 la	 municipalité	 régionale	 de	 comté	 (MRC)	 de	 la	
Haute-Côte-Nord	connaît	une	transformation	majeure	du	modèle	économique	qui	a,	jusqu’à	
maintenant,	présidé	au	développement	et	à	l’occupation	du	territoire.	Le	plus	souvent	relié	
à	 des	 déterminants	 externes	 comme	 la	mondialisation	des	marchés,	 le	 contrôle	 extérieur	
par	 les	 grandes	 entreprises	 et	 la	 désindustrialisation,	 le	 changement	 de	 modèle	 dépend	
aussi	 de	 facteurs	 internes	 comme	 le	 déclin	 et	 l’obsolescence	 d’entreprises	 industrielles,	
l’épuisement	 ou	 la	 disqualification	 des	 ressources	 de	 la	 MRC,	 le	 vieillissement	 et	 la	
migration	des	populations	locales,	etc.	Alors	que	ces	transformations	peuvent	entraîner	un	
effet	de	croissance	comme	nous	l’avons	constaté	dans	certaines	MRC,	en	Haute-Côte-Nord	
elles	ont	des	effets	de	dévitalisation.	En	même	temps,	le	milieu	affiche	une	volonté	de	ne	pas	
subir	le	changement,	mais	de	développer	une	capacité	à	le	maîtriser	afin	que	la	dynamique	
territoriale	en	soit	une	de	développement.		

Méthodologie	de	recherche	
La	démarche	de	recherche	est	qualitative	et	inductive.	En	nous	appuyant	sur	la	théorie	de	la	
structuration	 (Giddens,	 1984),	 nous	 abordons	 les	 pratiques	 des	 acteurs	 telles	 qu’elles	 se	
déploient	dans	l’activité	quotidienne	et	se	traduisent	dans	leurs	discours.	Les	méthodes	de	
recherche	mettent	à	 contribution	 la	 conscience	pratique	et	 le	 savoir	discursif	des	acteurs	
qui	y	 sont	engagés.	Les	discours	 recueillis	 en	entrevue	manifestent	 l’intelligence	pratique	
des	 acteurs	 qui	 s’inscrivent	 dans	 des	 structures	 sociales	 contextualisant	 leurs	 pratiques,	
structures	que	ces	pratiques	contribuent	en	retour	à	produire	et	reproduire.	C’est	pourquoi	
la	 collecte	d’informations	 au	moyen	d’entrevues	 semi-dirigées	 auprès	d’informateurs-clés	
de	 la	MRC	 a	 été	 privilégiée	 (Mayer	&	Ouellet,	 1991).	 Au	 cours	 de	 l’été	2015,	 nous	 avons	
réalisé	 17	 entrevues	 semi-dirigées,	 enregistrées	 et	 intégralement	 transcrites.	 La	
méthodologie	 de	 théorisation	 enracinée	 (Luckerhoff	 et	 Guillemette,	 2012)	 a	 permis	 de	
répondre	aux	exigences	de	 la	recherche	universitaire	pour	«	expliquer	 les	comportements	
des	acteurs	en	les	reliant	à	leurs	interprétations	et	à	leur	contexte	au	sein	d’une	proposition	
théorique	»	 (Labelle	 et	 al.,	 2012	:	 65).	 Cette	 démarche	 inductive	 a	 eu	 recours	 à	 des	
méthodes	de	«	comparaison	constante	»	pour	atteindre	ses	fins.	Afin	d’y	parvenir,	toutes	les	
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informations	recueillies	–	documents	produits	par	les	organismes	partenaires	et	entrevues	
transcrites	–	ont	été	traitées	par	codage	au	moyen	du	logiciel	N’Vivo	10	de	façon	à	rendre	le	
plus	fidèlement	possible	le	discours	de	nos	informateurs	sur	les	divers	sujets	abordés	dans	
le	rapport.	

La	recherche	a	aussi	comporté	la	collecte	et	 l’analyse	d’une	abondante	documentation	sur	
les	différentes	dimensions	de	l’expérience	de	la	Haute-Côte-Nord.	La	bibliographie	indique	
une	 partie	 des	 sources	 utilisées.	 Lorsque	 nous	 avons	 eu	 recours	 à	 des	 informations	
disponibles	en	ligne,	nous	avons	indiqué	la	source	directement	dans	le	texte.	

Plan	du	rapport	de	recherche	
Cette	monographie	est	organisée	en	cinq	chapitres	et	présente	en	premier	lieu	le	contexte	
territorial	dans	lequel	s’inscrivent	les	démarches	de	développement	social	et	économique.	
Le	 second	 chapitre	 expose	 la	 démarche	 de	 développement	 social,	 son	 historique	 et	 sa	
structure.	 Le	 troisième	 chapitre	 présente	 une	 analyse	 des	 caractéristiques,	 résultats	 et	
limites	 de	 cette	 démarche	 basée	 sur	 une	 gouvernance	 en	 réseau.	 Cette	 analyse	 inclut	 le	
rapport	 de	 la	 démarche	 à	 la	 logique	 descendante	 des	 programmes	 étatiques	 ou	
philanthropiques,	 le	 rapport	 aux	 élus	 et	 le	 rôle	qu’y	 jouent	 les	 agents	de	développement.	
Elle	s’intéresse	aussi	à	l’impact	sur	la	démarche	du	contexte	de	changement	qu’entraînent	
les	politiques	d’austérité	et	de	centralisation	mises	en	place	par	le	gouvernement	du	Parti	
libéral	 du	 Québec	 depuis	 2014.	 Le	 quatrième	 chapitre	 traite	 de	 la	 démarche	 de	
développement	économique	et	en	particulier	du	Comité	de	développement	économique,	de	
la	concertation	en	développement	économique	et	de	l'émergence	d'un	nouveau	modèle	de	
développement	 économique	 en	 Haute-Côte-Nord.	 Le	 cinquième	 chapitre	 est	 consacré	 à	
mettre	 les	 démarches	 de	 développement	 en	 perspective	 comme	 système	 local	 d’action	
territorial.	Dans	ce	document,	le	terme	local	revoit	aux	municipalités,	celui	de	territoire	de	
MRC	 fait	 référence	 à	 la	 MRC	 de	 la	 Haute-Côte-Nord	 et	 le	 terme	 région	 à	 la	 région	
administrative	de	la	Côte-Nord.	
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1.	LE	CONTEXTE	TERRITORIAL	

Les	premiers	habitants	du	 territoire	de	 la	Haute-Côte-Nord	sont	des	Montagnais,	une	des	
deux	nations	Innu,	que	l’on	regroupe	dans	la	grande	famille	des	Algonquiens.	L’occupation	
du	 territoire	 telle	 qu’on	 la	 connaît	 aujourd’hui	 est	 relativement	 récente.	 Il	 a	 été	 colonisé	
progressivement	à	partir	du	19e	siècle.	Mais,	plusieurs	des	municipalités	qui	le	composent	
actuellement	 n’ont	 vu	 le	 jour	 qu’au	 20e	 siècle.	 Nous	 présenterons	 dans	 cette	 section	 les	
contextes	 territorial,	 historique,	 économique,	 socioéconomique	 et	 culturel	 de	 la	MRC	 qui	
permettent	 de	 mieux	 comprendre	 la	 dynamique	 économique	 et	 sociale	 dans	 laquelle	
évoluent	les	acteurs	du	territoire.	

1.1.	Le	territoire	et	la	démographie	de	la	MRC	La	Haute-Côte-Nord	
La	 MRC	 La	 Haute-Côte-
Nord	 constitue	 la	 porte	
d’entrée	 de	 la	 Côte-Nord.	
Elle	 est	 située	 sur	 la	 rive	
nord	 du	 fleuve	 Saint-
Laurent	 et	 s’étend	 de	 la	
rivière	 Saguenay	 à	 la	
rivière	 Betsiamites.	 À	
l’intérieur	 des	 terres,	 le	
territoire	de	 la	MRC	englo-
be	 le	 vaste	 territoire	 non	
organisé	de	Lac-au-Brochet	
qui	 s’étend	 jusqu’au	 50e	
parallèle.	La	MRC	La	Haute-
Côte-Nord	 est	 bordée	 par	
celle	 de	 Manicouagan	 au	
nord-est,	celle	du	Fjord-du-
Saguenay	 à	 l’ouest	 et	 celle	
de	 Charlevoix	 Est	 au	 sud-
ouest,	 de	 l’autre	 côté	 du	
Saguenay.	 Elle	 couvre	 une	
superficie	 de	 12	509	km2,	
ce	 qui	 constitue	 4	%	 de	 la	
superficie	 de	 la	 Côte-Nord	
et	 compte	 13	%	 de	 la	
population	de	la	région.	

Carte	1	–	La	MRC	La	Haute-Côte-Nord	

Source	:	http://www.mrchcn.qc.ca/Quisommesnous/Localisation/tabid/2694/language/fr-CA/Default.aspx	
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Les	huit	villages	de	la	MRC	et	la	Communauté	de	la	première	nation	Essipit	sont	situés	de	
façon	 linéaire	 sur	 le	 littoral	 du	 fleuve	 Saint-Laurent	 le	 long	 de	 la	 route	138,	 sauf	 pour	 la	
municipalité	 de	 Sacré-Cœur	 qui	 se	 retrouve	 sur	 la	 route	172,	 sur	 un	 plateau	 bordant	 le	
Fjord	du	 Saguenay.	 La	MRC	ne	possède	pas	 d’agglomération	 importante,	mais	 plutôt	 une	
série	de	petites	et	moyennes	municipalités.	Le	territoire	d’Essipit	se	retrouve	enclavé	dans	
celui	de	la	municipalité	des	Escoumins,	avec	une	superficie,	de	1,10	km²	et	une	population	
de	268	habitants.	Près	de	80	%	de	 la	 superficie	de	 la	MRC	est	 constitué	du	 territoire	non	
organisé	(TNO)	du	Lac-au-Brochet.	

Selon	le	Recensement	du	Canada	20111,	la	population	de	la	MRC	compte11	546	personnes.	
La	 Ville	 de	 Forestville	 est	 la	 municipalité	 la	 plus	 populeuse	 avec	 3	270	h,	 suivie	 des	
municipalités	 Les	 Escoumins	 (2	000	h)	 et	 Sacré-Cœur	 (1	881	h).	 Les	 autres	municipalités	
ont	une	population	variant	entre	693	personnes,	Les	Bergeronnes,	et	1	113,	Longue-Rive.		

Tableau	1	-	Population	des	municipalités	d’ouest	en	est	(2011)	

Municipalité	 Population	 %	MRC	

Tadoussac	 813	 7,1	%	

Sacré-Cœur						 1	881	 16,3	%	

Les	Bergeronnes	 693	 6,0	%	

Les	Escoumins	 2	000	 17,3	%	

Essipit	 268	 2,3	%	

Longue-Rive	 1	113	 9,6	%	

Portneuf-sur-Mer	 761	 6,6	%	

Forestville	 3	270	 28,3	%	

Colombier	 747	 6,5	%	

Haute-Côte-Nord	 11	546	 100	%	

	 (Source	:	Recensement	du	Canada	2011)	

La	 décroissance	 de	 la	 population	 est	 sûrement	 l’enjeu	 le	 plus	 important	 du	 territoire.	 La	
MRC	est	passée	d’une	population	de	14	938	personnes	en	1981	à	11	546	en	2011,	soit	une	
décroissance	de	22,7	%	en	30	ans.	Les	perspectives	démographiques	des	MRC	du	Québec,	

																																																								

1		 Les	 données	 du	 Recensement	 de	 2011	 étaient	 les	 seules	 disponibles	 au	moment	 de	 la	 rédaction	 de	 ce	
portrait.	
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publiées	par	l’Institut	de	la	Statistique	du	Québec	(ISQ)	en	2014,	prévoient	pour	la	MRC	de	
La	Haute-Côte-Nord	la	plus	forte	décroissance	de	population	de	toutes	les	MRC	du	Québec.	
Entre	2011	et	2036,	soit	sur	un	horizon	de	25	ans,	sa	population	devrait	décroître	de	15	%,	
pour	s’établir	à	9	866	personnes.	En	comparaison,	la	région	de	la	Côte-Nord	devrait	voir	sa	
population	diminuer	de	2,7	%	et	la	province	devrait	voir	la	sienne	croître	de	17,3	%.		

Cette	décroissance	est	le	fait	d’un	accroissement	naturel	(la	différence	entre	les	décès	et	les	
naissances)	négatif,	avec	une	baisse	de	36	personnes	en	2013	et	39	personnes	en	2014.	Elle	
est	aussi	la	conséquence	d’un	solde	migratoire	négatif.	Selon	les	données	de	l’ISQ2,	en	2013-
2014,	284	personnes	 se	 sont	 installées	dans	 la	MRC	contre	389	qui	 l’ont	quittée	pour	un	
solde	négatif	de	105	personnes.	

La	décroissance	est	 liée	au	cycle	de	dévitalisation	que	connaissent	 les	municipalités	de	 la	
MRC.	Les	pertes	importantes	d’emplois	dans	le	secteur	forestier	ont	un	effet	sur	la	vitalité	
économique	 du	 milieu.	 Avec	 moins	 d’emplois	 disponibles,	 plus	 de	 gens	 choisissent	 de	
quitter,	 ce	 qui	 affaiblit	 l’économie	 locale	 et	 les	 services	 de	 proximité.	 De	 plus,	 la	
décroissance	 a	 un	 impact	 sur	 un	 autre	 enjeu	 majeur	 que	 rencontre	 la	 MRC,	 soit	 un	
vieillissement	accéléré	de	sa	population.	Nous	reviendrons	sur	ces	éléments	plus	loin.		

La	taille	relativement	similaire	des	municipalités	et	leur	distribution	relativement	équitable	
sur	le	territoire	facilitent	la	collaboration	à	l’échelle	de	la	MRC.	On	peut	considérer	qu’elles	
sont	relativement	rapprochées	les	unes	des	autres,	si	on	compare	à	d’autres	MRC	comme	la	
Minganie.	Néanmoins,	leur	petite	taille	rend	plus	difficile	le	travail	de	développement	local.	
En	fait,	le	territoire	de	la	MRC	est	séparé	en	deux	secteurs	:	le	secteur	ouest	comprenant	les	
municipalités	de	Sacré-Cœur,	Tadoussac,	Les	Bergeronnes	et	Les	Escoumins	où	se	trouvent	
les	 centres	 administratifs,	 et	 le	 secteur	 est	 comptant	 les	 municipalités	 de	 Longue-Rive,	
Portneuf-sur-Mer,	Forestville	et	Colombier.	Dans	le	secteur	est,	Forestville	 joue	un	rôle	de	
pôle	économique	et	de	service.	

1.2.	Dynamique	de	peuplement		
Le	 climat	 de	 la	 MRC	 peut	 être	 caractérisé	 de	 subpolaire-subhumide,	 l’humidité	 y	 étant	
inférieure	 en	moyenne	 à	 celle	 de	Québec	 et	Montréal.	 La	 présence	 du	 fleuve	 influence	 le	
climat	et	 limite	 les	grands	écarts	de	 température.	L’hiver	y	est	 long	et	 l’été,	court	et	 frais.	
Malgré	un	climat	peu	propice	à	 l’agriculture,	 le	 territoire	est	occupé	depuis	plus	de	8	500	
ans	par	les	autochtones.	En	1600,	on	construit	à	Tadoussac	le	premier	poste	de	traite	de	la	
Nouvelle-France.	 Ce	 sont	 les	 ressources	 fauniques	 et	 halieutiques	 (pêche)	qui	 attirent	 les	
premiers	 habitants.	 Des	 droits	 de	 chasse	 et	 de	 traite	 sont	 accordés	 sur	 le	 territoire	 et	

																																																								

2	 ISQ,	Entrants,	 sortants,	 solde	migratoire	 interne	 et	 taux	 correspondants,	MRC	de	 la	 Côte-Nord,	 2013-2014,	
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil09/societe/demographie/migrations/mig_repar_m
rc09.htm,	consulté	le	02	février	2016	
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changent	de	mains	plusieurs	fois	jusqu’à	l’abolition	du	monopole	de	la	Compagnie	de	la	Baie	
d’Hudson	en	1842.	Depuis	quelques	années,	 les	terres	 fertiles	commençant	à	se	 faire	plus	
rares	au	sud	du	Québec,	la	fin	du	monopole	permettra	la	colonisation	des	terres	de	la	région	
pour	y	faire	de	l’agriculture.	(MRC	de	La	Haute-Côte-Nord,	2010)	

Néanmoins,	c’est	surtout	l’exploitation	de	la	forêt	qui	motive	l’installation	des	colons	par	la	
suite	 et	 qui	 est	 responsable	 des	 bonnes	 et	 mauvaises	 périodes	 sur	 le	 territoire	 jusqu’à	
aujourd’hui.	 La	 forêt	 couvre	 environ	 90	%	 du	 territoire	 de	 la	 MRC	 (±	11	000	km²).	
L’industrie	forestière	s’y	est	 installée	à	partir	du	milieu	du	19e	siècle.	Depuis,	elle	a	connu	
une	série	de	hauts	et	de	bas,	 en	rapport	avec	 la	 création	et	 la	 fermeture	des	 scieries.	Par	
exemple,	 le	développement	de	l’industrie	de	la	pulpe	dans	les	années	1920	ne	nécessitant	
plus	 le	 sciage	 du	 bois,	 les	 billots	 peuvent	 être	 expédiés	 directement	 vers	 les	 grandes	
entreprises	de	pâtes	et	papier	à	l’extérieur	de	la	région.	Le	20e	siècle	est	ainsi	marqué	par	la	
fermeture	des	scieries	dans	presque	toutes	les	municipalités	qui	ont	encore	de	la	difficulté	à	
trouver	 une	 autre	 source	 de	 revenus.	 Les	municipalités	 les	 plus	 durement	 touchées	 sont	
celles	 du	 secteur	 est	 (Longue-Rive,	 Portneuf-sur-Mer,	 Forestville	 et	 Colombier)	 qui	 ne	
profitent	pas	du	tourisme	autant	que	celles	du	secteur	ouest	(Sacré-Cœur,	Tadoussac,	Les	
Bergeronnes,	Les	Escoumins).	

Les	 infrastructures	 routières	et	maritimes	ont	eu,	et	ont	encore,	un	 impact	 important	 sur	
l’occupation	 du	 territoire.	 Historiquement	 les	 déplacements	 se	 faisaient	 par	 bateau.	 Une	
première	liaison	terrestre	apparaît	en	1869	entre	Tadoussac	et	Les	Escoumins.	Elle	restera	
la	 seule	 liaison	 jusqu’en	 1940	 (MRC	 de	 La	 Haute-Côte-Nord,	 2010).	 Aujourd’hui,	 la	
route	138	relie	toutes	les	municipalités	entre	elles	et	au	reste	de	la	Côte-Nord,	sauf	Sacré-
Cœur	que	l’on	rejoint	par	la	route	172	vers	la	ville	de	Saguenay.	Le	service	de	traversier	sur	
la	rivière	Saguenay	assure	la	continuité	de	la	138	depuis	Charlevoix	en	reliant	Baie-Sainte-
Catherine	et	Tadoussac.	La	traverse	du	Saint-Laurent	entre	Les	Escoumins	et	Trois-Pistoles	
permet	de	 rejoindre	 le	Bas-Saint-Laurent	durant	 la	 saison	estivale.	 Il	 existe	d’ailleurs	une	
certaine	 parenté	 entre	 la	MRC	 de	 La	 Haute-Côte-Nord	 et	 la	 région	 du	 Bas-Saint-Laurent,	
entre	autres	au	niveau	touristique	et	des	mouvements	de	main-d’œuvre.	La	station	de	radio	
de	Radio-Canada	à	Rimouski	dessert	à	la	fois	le	Bas-Saint-Laurent	et	la	Haute-Côte-Nord.	

1.3.	La	réalité	économique		
Ce	 sont	 le	 secteur	 primaire	 et	 le	 tourisme	 qui	 sont	 les	 moteurs	 d’une	 économie	 haute-
côtière	peu	diversifiée.	Cette	économie	est	donc	très	dépendante	du	contexte	fluctuant	du	
marché	national	et	mondial	des	matières	premières	et	connaît	des	mouvements	importants	
dans	 le	 secteur	 touristique.	L’économie	publique	–	municipale,	québécoise	et	 fédérale	–	y	
est,	 en	 conséquence,	 très	 importante,	 avec	 un	 ensemble	 de	 services	 publics	 créant	 des	
emplois	dans	la	MRC.		
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Aujourd’hui	 les	secteurs	économiques	 les	plus	 importants	dans	 la	MRC	sont	 l’exploitation	
forestière	et	le	tourisme,	et	dans	une	moindre	mesure,	la	pêche	et	l’agriculture.	Les	emplois	
dans	 le	 secteur	 primaire	 sont	 surreprésentés,	 comme	dans	 les	 autres	 régions-ressources,	
par	 rapport	 à	 la	 province	:	 15	%	 en	 Haute-Côte-Nord	 contre	 2,8	%	 au	 Québec	 (MRC	 La	
Haute-Côte-Nord,	2010).		

La	 forêt	 publique	 qui	 constitue	 la	 majeure	 partie	 de	 la	 forêt	 de	 la	 MRC,	 se	 trouve	 à	
l’intérieur	des	terres.	La	forêt	privée	qui	compte	pour	7	%	de	la	forêt	du	territoire,	se	situe	
pour	 sa	 part	 le	 long	 du	 fleuve	 Saint-Laurent.	 On	 retrouve	 entre	 les	 deux,	 des	 terres	
publiques	intramunicipales.	Au	niveau	forestier,	l’industrie	a	connu	une	crise	importante	au	
courant	 des	 années	2000,	 causée	 par	 une	 chute	 de	 plus	 de	 60	%	 de	 la	 demande	 nord-
américaine	 en	 papier	 journal	 et	 par	 le	 ralentissement	 important	 du	 marché	 de	 la	
construction	résidentielle	aux	États-Unis	à	partir	de	2006	(La	Presse,	2013).	Les	entreprises	
qui	ont	survécu	sont	 toutes	 liées	à	 l’entreprise	Boisaco	située	à	Sacré-Cœur	(voir	encadré	
page	suivante).	La	scierie	des	Entreprises	Ushkuai	à	Longue-Rive	qui	était	toujours	active,	a	
été	 rasée	par	un	 incendie	 en	2013.	Même	 si	 la	 situation	du	marché	 résidentiel	 américain	
semble	s’améliorer,	la	situation	reste	difficile.	Le	projet	de	relance	par	Boisaco	de	la	scierie	
de	 Forestville	 a	 dû	 être	 abandonné	 en	 2013.	 Il	 existe	 aussi	 dans	 la	 MRC	 d’autres	
organisations	 œuvrant	 dans	 le	 domaine	 forestier,	 tels	 la	 Coopérative	 forestière	 la	 Nord-
Côtière,	le	Groupe	agroforestier	et	touristique	de	la	Haute-Côte-Nord	et	le	Centre	sylvicole	
Forestville.	

Boisaco	 est	 au	 cœur	 d’une	 grappe	 d’entreprises	 qui	 permettent	 de	 valoriser	 ses	 sous-
produits	:	 «	Sacopan	 qui	 utilise	 certains	 sous-produits,	 entre	 autres	 les	 copeaux	 et	 les	
écorces.	 […]	 Ripco	 qui	 produit	 de	 la	 litière	 équestre	 en	 utilisant	 100	%	 des	 panures	 de	
Boisaco.	 On	 a	 Granulco	 qui	 utilise	 100	%	 des	 sciures	 de	 Boisaco	 pour	 produire	 de	 la	
granule	»	 (E).	 Bersaco,	 pour	 sa	 part,	 transforme	 les	 feuillus,	 ce	 qui	 permet	 une	 récolte	
intégrée	 en	 forêt.	 Cette	 stratégie	 de	 diversification,	 valorisation	 et	 intégration	 a	 permis	 à	
Boisaco	et	ses	entreprises	associées	de	passer	au	 travers	de	 la	crise	 forestière.	La	culture	
d’investissement	 dans	 les	 entreprises	 doublée	 d’un	 engagement	 des	 travailleurs	 et	 d’une	
bonne	 gestion	 financière	 sont	 à	 la	 base	 de	 ce	 succès	 (Toulouse,	 2011).	 Boisaco	 a	 pu	
bénéficier	 de	 partenariats	 avec	 d’autres	 acteurs	 appuyant	 un	 développement	
socioéconomique	dont	Desjardins	Capital.	Boisaco	a	débuté	des	discussions	avec	Essipit	en	
2007-2008	 pour	 évaluer	 les	 options	 de	 collaboration.	 Cela	 a	mené	 à	 la	mise	 sur	 pied	 en	
copropriété	de	Granulco.	Ces	deux	partenaires	développent	toujours	des	projets	d’affaires,	
dont	un	portant	sur	la	cogénération	d’énergie	à	partir	des	écorces	non	utilisées.	

Le	tourisme	est	un	secteur	économique	qui	a	pris	de	plus	en	plus	d’importance	pour	la	MRC.	
L’industrie	 touristique	 est	 dynamique	 principalement	 dans	 le	 secteur	 ouest	 (Sacré-Cœur,	
Tadoussac,	Les	Bergeronnes,	Les	Escoumins).	La	communauté	Essipit,	qui	est	aussi	située	
dans	ce	secteur,	est	particulièrement	active	dans	ce	domaine.	Elle	offre	de	 l’hébergement,	
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de	l’observation	des	mammifères	marins	et	des	activités	en	pourvoirie.	L’observation	de	la	
faune,	le	plein	air	et	les	festivals	sont	les	principaux	attraits	touristiques	de	la	MRC.	Celle-ci	
bénéficie,	depuis	1998,	de	la	présence	du	Parc	Marin	du	Saguenay-Saint-Laurent.	Le	mandat	
du	 parc	 porte	 sur	 la	 régulation	 des	 activités	 en	 mer,	 mais	 aussi	 la	 mise	 en	 valeur	 du	
territoire,	entre	autres	par	des	activités	d’interprétation.	

	

BOISACO	

Boisaco est une usine de sciage et de rabotage située à Sacré-Cœur qui a été mise sur pied en 1985. Elle 
est « née de la volonté des gens du milieu de se prendre en main suite à trois faillites successives des 
installations de Sacré-Cœur. » (http://www.boisaco.com/entreprise.html) Suite à la dernière faillite, la 
Société d’exploitation de Sacré-Cœur (qui deviendra la Société de développement de Sacré-Cœur), 
composée de membres travailleurs et de membres investisseurs, est créée pour poursuivre les opérations 
forestières. Après deux ans d’activité, elle appuie le rachat par les gens du milieu des actifs de l’usine en 
faillite : « les travailleurs de la forêt, du bureau et du milieu se sont regroupés et ont acheté les actifs, donc 
ont créé l’organisation » (E). Cela a été rendu possible par la création de deux coopératives de travailleurs 
et d’une Société de placement dans l’entreprise québécoise : 
 Sont ainsi fondées deux coopératives de travail — soit une regroupant les employés forestiers, 
 Cofor, et l’autre ceux de l’usine, Unisaco. Plutôt qu’une seule coopérative regroupant tous les 
 travailleurs, on privilégie deux coopératives plus petites, mais qui représentent mieux les réalités 
 différentes des travailleurs en forêt et de ceux de l’usine. Est de plus constituée Investra, une 
 Société de placement dans l’entreprise québécoise (SPEQ), qui regroupe plus de 400 « petits » 
 actionnaires de la région [MRC]. Ces trois organisations se partagent à parts égales les actions de 
 la nouvelle scierie, Boisaco. Cette structure unique en tous points est une première au Québec. 
 (Toulouse, 2011 : 2) 

Boisaco a comme mission de produire, dans le respect des normes environnementales, du bois d’œuvre et 
ses dérivés, « tout en étant le moteur socioéconomique de la région [MRC]. » 
(http://www.boisaco.com/maniere_Boisaco.html) L’organisation se lance, à partir des années 1990, dans 
la diversification de ses activités par le développement de nouvelles entreprises, basées, entre autres, sur la 
deuxième transformation : 
 Ce mouvement entrainera l’ouverture de plusieurs usines (privées, et non coopératives) : 
 Graniber en 1995 (tranchage de granit), Sacopan en 1998 (fabrication de panneaux décoratifs 
 moulés), Ripco en 2001 (fabrication de litière équestre de luxe), Bersaco en 2002 
 (exploitation forestière) et Granulco en 2009 (fabrication de granules). Boisaco, Investra et 
 les coopératives seront en partie actionnaires de ces nouvelles usines qui, au fil des années, 
 voient le jour dans la région [MRC]. (Toulouse, 2011 : 3) 

Boisaco s’inscrit dans un nouveau modèle de développement économique. Le milieu s’implique dans le 
développement des entreprises qui en retour s’impliquent dans le développement du milieu. On souligne 
« un fort ancrage territorial de l’organisation et une synergie et une solidarité hors du commun, le tout 
s’inscrivant dans une dynamique de leadership local bien particulière » (Toulouse, 2011 : 33). Cela se 
démarque d’une approche traditionnelle basée sur l’entreprise privée locale qui est axée sur le bénéfice de 
ses propriétaires ou sur une multinationale qui n’a pas d’attachement au milieu. Une organisation comme 
Boisaco « est prête à faire beaucoup de sacrifices pour garder nos moyens de développement, nos emplois 
et les activités qu’il y a autour » (E). Cela permet d’assurer une présence à long terme des entreprises dans 
le milieu. 
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Au	 courant	 des	 années	1990,	 la	 MRC	 s’est	 dotée	 de	 plusieurs	 centres	 d’interprétation	
permettant	de	mettre	en	valeur	le	patrimoine	naturel	et	culturel	du	territoire	:	Archéo-topo	
aux	 Bergeronnes,	 le	 Centre	 des	 Marais	 salés	 à	 Longue-Rive,	 le	 Centre	 de	 découverte	 du	
milieu	 marin	 aux	 Escoumins,	 l’Observatoire	 d’oiseaux	 de	 Tadoussac,	 le	 Centre	
d’interprétation	 des	 mammifères	 marins,	 etc.	 Tadoussac	 est	 la	 destination	 touristique	
attirant	le	plus	de	visiteurs	dans	la	MRC.	Même	si	la	saison	touristique	s’est	allongée	avec	le	
temps,	 elle	 demeure	 une	 activité	 estivale	 et	 fournit	 donc	 de	 l’emploi	 saisonnier	 aux	
habitants.	La	MRC	atteint	une	certaine	forme	de	plein	emploi	en	été	en	raison	du	tourisme	
et	d’activités	agricoles	et	 forestières	saisonnières.	Les	salaires	dans	 l’industrie	de	services	
sont	inférieurs	à	ce	que	l’on	retrouve	dans	les	secteurs	primaire	ou	secondaire.	Le	tourisme	
est	 aussi	une	 industrie	qui	peut	varier	d’une	année	à	 l’autre,	dépendamment	du	 contexte	
national	et	international.	

	

PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT DES PÊCHERIES 
Deux entreprises de transformation et distribution des produits de la pêche sont présentes sur le territoire : 
Pêcherie Manicouagan et les Crabiers du Nord. Celles-ci collaborent avec une usine de transformation du 
crabe située à Sept-Îles, UMEK. Pêcherie Manicouagan a été créée en 1983 par des actionnaires privés. 
Elle exploite un réseau de cinq poissonneries (transformation, vente de poisson au détail et restaurants) 
situées aux Escoumins, Portneuf-sur-Mer, Baie-Comeau (2) et Saguenay. Elle est aussi distributrice 
nationale et internationale de produits de la mer. Les Crabiers du Nord, fondés en 1994 par Pêcherie 
Manicouagan et 6 entreprises de pêche, exploitent une usine à Portneuf-sur-Mer qui réalise la 
transformation de plusieurs produits de la mer. Ces entreprises ont investi de façon importante dans leurs 
installations au courant des dernières années. Elles ont diversifié leurs activités et développé la 
transformation du mactre de Stimpson, du buccin, du turbot et du flétan du Groenland, plutôt que de rester 
spécialisés seulement dans le crabe. 

Aujourd’hui, les trois entreprises (Pêcherie Manicouagan, Crabiers du Nord et UMEK) qui sont 
indépendantes, appartiennent au même groupe de partenaires soit les trois communautés autochtones 
Essipit, Pessiamit et Uashat-Maliotenam, un regroupement de pêcheurs et les actionnaires privés 
fondateurs des Pêcheries Manicouagan. Les communautés autochtones y jouent un rôle important. Par 
exemple, elles sont actionnaires à 70 % de UMEK, fournissent 60 % des employés de l’usine et participent 
à l’approvisionnement en crabe. Ces entreprises ont une préoccupation pour l’environnement. Elles 
respectent les quotas permettant de maintenir le stock de ressources. Elles s’orientent vers des 
certifications environnementales et vont même jusqu’à mettre en valeur les rejets de la pêche : « toutes les 
carapaces et les coquillages sont récupérés et traités dans une usine située sur la Côte-Nord du Québec 
pour la production d’engrais et de compost horticoles » (http://pecheriemanicouagan.com/fr/peche-
durable). Notons que le partenariat n’empêche pas l’existence de tensions, les pêcheurs de crabes ayant 
intenté un recours, portant sur le prix, contre 6 usines de la Côte-Nord au tournant des années 2010. Ces 
tensions sont encore vives, des usines refusant même d’acheter le crabe en 2015. 
	

La	pêche	commerciale	est	 toujours	présente	dans	 la	MRC	comme	activité	économique.	Ce	
sont	les	ports	de	Portneuf-sur-Mer	et	des	Escoumins	qui	accueillent	les	débarquements	de	
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poisson.	Le	crabe	des	neiges	est	l’espèce	la	plus	récoltée,	suivie	par	le	turbot,	le	pétoncle,	la	
mye	et	l’oursin.	Il	y	a	deux	usines	de	transformation	dans	la	MRC	:	Les	Crabiers	du	Nord	à	
Portneuf-sur-Mer	 et	 Coquillages	 Nordiques	 à	 Forestville.	 Pêcherie	 Manicouagan	 est	 une	
entreprise	 importante	de	 ce	 secteur	qui	 réalise	 la	 transformation	et	 la	 commercialisation	
des	produits	de	la	pêche	notamment	dans	les	poissonneries	des	Escoumins	et	de	Portneuf-
sur-Mer.	Le	secteur	des	pêches	n’est	pas	en	crise,	du	moins	pas	sur	la	Côte-Nord.	La	récolte	
est	 cyclique,	mais	 demeure	 à	 un	 niveau	 assez	 élevé.	Néanmoins,	 le	 secteur	 de	 la	 pêche	 a	
connu	 les	 effets	 de	 l’effondrement	 des	 stocks	 de	morue	 au	 début	 des	 années	 1990	 qui	 a	
amené	le	partage	des	quotas	entre	les	pêcheurs	et	la	diminution	du	nombre	de	pêcheurs.	Au	
cours	des	dernières	années,	le	gouvernement	a	attribué	une	partie	des	quotas	de	pêche	au	
crabe	aux	communautés	autochtones.	Comme	pour	 la	 forêt,	 la	pêche	est	un	secteur	où	les	
prix	sont	dépendants	des	marchés	internationaux.	

Au	niveau	de	 l’agriculture,	 la	MRC	compte	une	cinquantaine	d’entreprises	agricoles	qui	se	
situent	en	grande	majorité	sur	le	plateau	fertile	de	la	municipalité	de	Sacré-Cœur.	Plusieurs	
de	 ces	 entreprises	 réalisent	 aussi	 l’exploitation	de	 la	 tourbe,	 la	 culture	du	bleuet	 et	 de	 la	
canneberge.	En	termes	d’exploitation	des	ressources,	la	MRC	se	tourne	de	plus	en	plus	vers	
l’exploitation	des	produits	agroforestiers.	Les	bioressources	en	Haute-Côte-Nord	c’est	

l’ensemble	des	 ressources	vivantes	 renouvelables	 tant	 forestières,	 agricoles	ou	
marines,	 qu’elles	 soient	 naturelles	 ou	 cultivées	 […].	 Nous	 y	 retrouvons	
notamment	:les	produits	forestiers	non-ligneux	[…]	qui	poussent	naturellement	
en	forêt	et	qui	ne	sont	pas	du	bois,	tel	que	les	champignons,	les	petits	fruits,	les	
différentes	 plantes	 sauvages;	 les	 produits	 issus	 de	 la	 culture	 ou	 de	 l’agro-
foresterie,	 soit	 des	 plantes	 indigènes	 ou	 importées	 cultivées	 tels	 que	 les	
bleuetières,	 framboisières,	 vergers,	 culture	 de	 champignons	;	 les	 produits	
marins,	qui	se	retrouvent	tant	sur	la	berge	que	dans	l’eau,	tels	que	les	différentes	
algues,	mollusques,	poissons.	
(Association	Bioressources	Haute-Côte-Nord	:	 bioressourceshcn.com/faq/quel-
est-le-potentiel-des-bioressources,	consulté	le	25	février	2016).	

Les	entreprises,	pour	 leur	part,	doivent	 faire	 face	à	différents	enjeux	dont	 la	disponibilité	
des	ressources	humaines.	Une	répondante	souligne	par	exemple	que	les	Crabiers	du	Nord	
ont	 dû	 moderniser	 leur	 usine	 car	 ils	 ne	 trouvaient	 pas	 suffisamment	 de	 main-d’œuvre	
disponible.	Une	autre	avance	que	l’industrie	touristique	aux	Escoumins	doit	mobiliser	des	
travailleurs	de	partout	dans	la	MRC	car	elle	n’a	pas	assez	de	ressources	humaines	au	niveau	
local.	

La	MRC	de	la	Haute-Côte-Nord	est	partie	intégrante	de	la	région	ressource	de	la	Côte-Nord.	
L’exploitation	 des	 ressources	 naturelles	 joue	 un	 rôle	 central	 dans	 son	 économie.	 Le	 Plan	
Nord	initié	par	le	gouvernement	du	Parti	libéral	du	Québec	en	2011	vise	le	développement	
des	ressources	naturelles	dans	les	territoires	du	Québec	qui	sont	au	nord	du	49e	parallèle.	
Ce	plan	 implique	des	 investissements	 importants	dans	 les	 infrastructures	de	 transport	 et	
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dans	le	développement	de	l’industrie	minière	et	de	projets	liés	aux	énergies	renouvelables.	
La	MRC	n’est	que	partiellement	incluse	dans	le	Plan	Nord	puisque,	à	l’exception	de	la	région	
forestière	 qui	 s’étend	 jusqu’au	 50e	 parallèle,	 la	 zone	 habitée	 se	 concentre	 au	 sud	 du	 49e	
parallèle.	 Il	 n’y	 a	 donc	 aucun	 projet	 lié	 au	 Plan	 Nord	 dans	 la	 MRC.	 Le	 Plan	 Nord	 vient	
seulement	intensifier	l’attrait	des	emplois	à	l’extérieur	de	la	MRC	et	les	problématiques	qui	
y	 sont	 liées.	 Le	 contexte	 économique	 local	 difficile	 pousse	 les	 travailleurs	 à	 chercher	 un	
emploi	 à	 l’extérieur.	 Selon	 une	 répondante	:	 «	Nos	 gens	 sont	 obligés	 d’aller	 à	 l’extérieur	
travailler,	 ils	partent	pour	 les	chantiers	entre	autres,	avec	 le	 fameux	Plan	Nord	:	Fermont,	
Sept-Îles,	Havre-Saint-Pierre…	»	(E).	Ce	travail	rapporte	un	revenu	pour	 les	travailleurs	et	
leur	famille,	mais	il	génère	certaines	problématiques.	On	parle	des	"veuves	du	Plan	Nord".	
Un	répondant	le	souligne	ainsi	:	

Quand	tu	pars	travailler	à	la	Romaine	pour	quinze	jours,	tu	n’es	pas	à	la	maison	
pour	 donner	 un	 coup	 de	main	 à	 ta	 blonde,	 tu	 n’es	 pas	 à	 la	maison	 pour	 aller	
conduire	ton	garçon	au	soccer	ou	au	hockey.	Pendant	ce	temps-là,	ta	blonde	n’a	
pas	 le	 temps	 non	 plus	 de	 s’impliquer	 dans	 un	 organisme	 ou	 de	 faire	 du	
bénévolat.	Donc	ça	c’est	difficile	pour	nos	communautés.	(E)	

Déjà	en	2011,	selon	Emploi-Québec,	17,2	%	des	travailleurs	(875	personnes)	occupaient	un	
emploi	 à	 l’extérieur	 de	 la	 MRC	 alors	 que	 seulement	 1,7	%	 des	 emplois	 de	 la	 MRC	 sont	
occupés	 par	 des	 travailleurs	 venus	 de	 l’extérieur.	 La	 grande	 majorité	 de	 ces	 personnes	
travaillaient	dans	une	autre	MRC	de	la	Côte-Nord	(360)	ou	du	Bas-Saint-Laurent	(340).	

1.4.	La	situation	socioéconomique	
Le	 contexte	 économique	a	des	 effets	 très	 importants	 sur	 l’emploi	 et	donc	 sur	 la	 situation	
socioéconomique	de	la	population.	Selon	l’Enquête	nationale	auprès	des	ménages	(ENM)	de	
Statistique	 Canada,	 il	 y	 avait,	 en	 2011,	 en	 Haute-Côte-Nord	 5	450	 personnes	 dans	 la	
population	 active,	 soit	 56,5	%	des	personnes	 âgées	de	15	 ans	 et	 plus	 comparativement	 à	
64,6	%	au	Québec.	De	ces	personnes,	4	605	occupaient	un	emploi,	soit	47,8	%	des	15	ans	et	
plus	comparé	à	59,9	%	dans	la	province.	Le	taux	de	chômage	était	donc	de	15,5	%	alors	que	
le	taux	provincial	est	de	7,2	%.	Il	est	à	noter	que	le	taux	d’activité	des	femmes	(49,8	%)	était	
considérablement	 inférieur	 à	 celui	 des	 hommes	 (63,2	%),	 un	 écart	 de	 plus	 de	 13	 points	
nettement	plus	considérable	que	celui	que	l’on	retrouve	au	Québec	avec	des	taux	de	60	%	et	
69	%	respectivement.	

Les	personnes	actives,	toujours	selon	l’ENM	en	2011,	se	retrouvaient	principalement	dans	
les	 industries	de	la	fabrication	(655	personnes),	 le	commerce	de	détail	(610),	 les	soins	de	
santé	 et	 l’assistance	 sociale	 (590),	 l’hébergement	 et	 les	 services	 de	 restauration	 (515),	 la	
construction	(490),	l’agriculture,	la	foresterie,	la	pêche	et	la	chasse	(460)	et	l’administration	
publique	 (430).	 La	 fabrication	est	 associée	 essentiellement	 au	 secteur	de	 la	 forêt	:	 sciage,	
panneaux,	granules,	etc.	
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Au	niveau	des	revenus,	en	2010,	selon	Statistique	Canada,	les	particuliers	de	la	Haute-Côte-
Nord	 avaient	 un	 revenu	 disponible	 après	 impôt	 de	 25	743	$,	 ce	 qui	 est	 significativement	
inférieur	à	celui	de	la	province	(30	268	$).	Ici	encore,	on	connaît	un	écart	important	entre	le	
revenu	 des	 femmes	 (21	594	$)	 et	 celui	 des	 hommes	 (29	643	$).	 De	 plus,	 les	 transferts	
directs	 à	 la	 population	 constituent	 un	 apport	 économique	 majeur.	 En	 2010,	 selon	
Statistique	Canada,	26,4	%	des	revenus	des	particuliers	de	la	MRC	provenaient	de	transferts	
publics	gouvernementaux,	comparativement	à	15,0	%	pour	la	province.	Notons	aussi	que	ce	
taux	atteint	33,6	%	chez	les	femmes	habitant	la	MRC.		

Dans	 le	 contexte	 où	 une	 partie	 importante	 de	 la	 population	 travaille	 sur	 une	 base	
saisonnière	 et	 où	 les	 transferts	 publics	 sont	 importants,	 la	 diminution	 de	 l’accessibilité	 à	
l’assurance-emploi	depuis	les	dernières	années	est	préoccupante.	Une	répondante	présente	
les	effets	des	changements	 récents	à	 l’assurance	emploi	:	 «	Il	y	avait	une	 formule	spéciale	
qui	 donnait	 droit	 à	 cinq	 semaines	 supplémentaires	 de	 chômage,	 compte	 tenu	 de	 la	
dynamique	 de	 la	 région.	 À	 partir	 de	 l’an	 dernier,	 ces	 cinq	 semaines	 supplémentaires	
d’assurance	emploi	ont	été	retirées.	Alors	on	s’est	retrouvé	dans	ce	que	l’on	appelle	“le	trou	
noir”	»	 (E).	Elle	 souligne	aussi,	 les	gens	n’ont	pas	accès	à	 l’aide	 sociale	pour	 couvrir	 cette	
période	sans	revenu,	car	souvent	le	ménage	possède	trop	d’actifs	:		

Dans	l’industrie	touristique,	ce	sont	souvent	des	deuxièmes	salaires.	Ce	ne	sont	
pas	 des	 salaires	 principaux,	 parce	 qu’on	 sait	 que	 ce	 sont	 souvent	 des	 emplois	
féminins.	 L'homme	 travaille	 dans	 l’industrie	 forestière	 ou	 de	 services	 et	 la	
femme	va	ramasser	son	chômage	en	travaillant	tout	l’été	à	l’hôtel	Tadoussac	ou	
ailleurs.	 Donc	 ces	 gens-là	 ne	 sont	 pas	 éligibles	 à	 l’aide	 sociale,	 ils	 ont	 trop	
d’avoirs.	L’impact	de	cela,	c’est	un	appauvrissement	direct	du	milieu.	(E)	

1.5.	Le	cycle	de	dévitalisation	
La	MRC	de	la	Haute-Côte-Nord	vit	une	situation	socioéconomique	difficile.	Elle	s’inscrit	dans	
une	mouvance	de	dévitalisation.	Cette	dynamique	est	créée	principalement	par	la	situation	
difficile	de	l’industrie	forestière.	La	perte	des	emplois	dans	cette	industrie	affecte	la	vitalité	
économique	 locale	 et	 appauvrit	 les	municipalités.	 Le	manque	d’emplois	 locaux	 amène	un	
exode	 qui	 crée	 à	 son	 tour	 un	 affaiblissement	 de	 l’économie	 locale.	 C’est	 un	 cycle	 de	
dévitalisation	qui	engendre	la	fermeture	de	services	dans	les	municipalités	et	diminue	leur	
attractivité	pour	de	nouvelles	personnes	ou	entreprises	qui	pourraient	s’y	installer.	

Cette	dévitalisation	ne	touche	pas	toutes	les	municipalités	de	la	même	façon.	Le	secteur	est	
de	 la	MRC	est	particulièrement	 touché.	Selon	 l’indice	de	développement	socioéconomique	
du	 Ministère	 des	 Affaires	 municipales,	 des	 Régions	 et	 de	 l’Occupation	 du	 territoire	
(MAMROT)	 en	 2006,	 trois	 communautés	 affichaient	 un	 indice	 inférieur	 au	 seuil	 de	
dévitalisation	de-5	:	-8,25	à	Longue-Rive,-6,28	à	Portneuf-sur-Mer	et	-7,62	à	Colombier.	Le	
refus	du	gouvernement	de	publier	les	indices	pour	2011	et	sa	modification	en	2014	ne	nous	
permettent	pas	de	suivre	l’évolution	de	ces	indices.	Néanmoins,	des	répondants	soulevaient	
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que	l’Indice	de	vitalité	économique	(MAMOT,	2014)	montre	une	situation	qui	ne	semble	pas	
s’améliorer,	 entre	 autres	 à	 Longue-Rive	 (-17,19),	 Colombier	 (-15,58),	 Portneuf-sur-Mer	
(-11,88)	et	Forestville	(-5,32).	Dans	le	secteur	ouest,	Tadoussac	(-3,18),	Sacré-Cœur	(-1,56)	
et	 Les	 Escoumins	 (-1,37)	 ont	 des	 indices	 moins	 négatifs.	 Deux	 municipalités	 ont	 un	
indicateur	 positif	:	 Essipit	 (5,62)	 et	 Les	 Bergeronnes	 (2,59).	 Un	 intervenant	 soulevait	
cependant	que,	dans	 le	secteur	ouest,	«	Nos	quatre	municipalités	 ici	ne	sont	quand	même	
pas	dites	dévitalisées,	donc	ce	n’est	pas	trop	mal.	Par	contre,	si	on	les	regarde	une	par	une,	
parfois	 on	parle	 de	dévitalisation	 sociale	»	 (E).	 En	 termes	de	précarité	 économique	 selon	
Statistique	Canada,	 la	population	de	 la	MRC	 connaît	 le	plus	haut	 taux	de	 familles	 à	 faible	
revenu	de	la	Côte-Nord	:	16,3	%.	Ce	taux	s’élève	même	à	25,9	%	pour	les	personnes	de	65	et	
plus	et	à	29,4	%	pour	les	femmes	de	65	ans	et	plus.		

L’indice	de	dévitalisation	inclut	des	indicateurs	liés	à	l’emploi,	au	revenu,	à	la	scolarité,	mais	
aussi	 la	 variation	de	 la	 population.	Quand	on	 regarde	 cette	 variation	 entre	 2006	 et	 2011	
selon	 les	 données	 de	 Statistique	 Canada,	 on	 remarque	 une	 diminution	 marquée	 de	 la	
population	principalement	dans	 le	secteur	est	:	 -11,6	%	à	Longue-Rive,	 -8,9	%	à	Portneuf-
sur-Mer,	 -7,7	%	 à	 Forestville	 et	 -8,6	%	 à	 Colombier.	 Dans	 le	 secteur	 ouest	 aussi	 la	
population	 diminue	 de	 façon	 significative,	mais	moins	 importante	:	 -7,1	%	 à	 Sacré-Cœur,	
-4,4	%	à	Tadoussac	et	 -3,5	%	aux	Escoumins.	Notons	que	 la	municipalité	des	Bergeronnes	
constitue	 une	 exception	 puisqu’elle	 a	 connu	 une	 augmentation	 de	 5,8	%	 au	 cours	 de	 la	
même	 période.	 Les	 intervenants	 de	 la	 MRC	 parlent	 ouvertement	 d’exode.	 Beaucoup	 de	
jeunes	partent	pour	étudier	ou	 travailler	et	ne	reviennent	pas.	Les	répondants	soulignent	
qu’il	est	normal	que	les	jeunes	aillent	étudier	et	s’ils	ne	reviennent	pas	c’est	parce	qu’il	n’y	a	
pas	 d’opportunités	 dans	 leur	 domaine	:	 «	On	 n’a	 pas	 tous	 les	 types	 d’emploi.	 Donc,	 les	
jeunes	ne	peuvent	pas	revenir	ici	tout	le	temps.	Si	tu	as	un	baccalauréat	en	musique,	tu	n’as	
pas	grand	chance	de	travailler	ici	»	(E).	Le	transport	pourrait	jouer	un	rôle	dans	le	choix	des	
jeunes	 de	 quitter	:	 «	À	 Forestville,	 ils	 ont	 un	 petit	 Cégep.	 Nos	 jeunes	 vont	 rarement	 à	
Forestville,	 parce	 que	 de	 toute	 façon	 ça	 prend	 une	 auto	»	 (E).	 Le	 transport	 est	 aussi	 un	
facteur	pour	une	autre	forme	d’exode,	celui	des	aînés	:	«	Parce	que	si	nos	aînés	ne	peuvent	
plus	rester	dans	leur	maison	ou	parce	qu’il	n’y	a	pas	de	services	de	proximité	ou	d’épicerie,	
ils	vont	sûrement	déménager	en	ville	là	où	ils	ont	des	enfants	»	(E).	

Cet	 exode	 nourrit	 le	 cycle	 de	 dévitalisation	 qui	 amène	 la	 fermeture	 des	 services	 de	
proximité.	 Pour	 l’instant	 chaque	 municipalité	 conserve	 son	 école	 primaire,	 mais	 les	
intervenants	soulignent	 la	 fragilité	de	cette	situation.	Les	milieux	 travaillent	à	développer	
des	 services	 pour	 leur	 population,	 mais	 les	 choix	 politiques	 actuels	 du	 gouvernement	
québécois	ne	sont	pas	favorables	au	développement.	Par	exemple,	plusieurs	municipalités	
avaient	 des	 projets	 de	 garderie	 pour	 être	 attractives	 pour	 de	 jeunes	 familles,	 mais	 les	
orientations	actuelles	de	Québec	font	que	tous	ces	projets	sont	mis	en	veilleuse.		
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L’exode	accélère	aussi	le	vieillissement	de	la	population.	La	MRC	de	la	Haute-Côte-Nord	est	
celle	qui	connaît	le	vieillissement	de	population	le	plus	rapide	de	la	région.	Selon	l’ISQ,	les	
personnes	de	65	ans	et	plus	comptaient	en	2013	pour	20,4	%	de	la	population	de	la	MRC	(1	
personne	sur	5),	comparativement	à	15,5	%	pour	la	Côte-Nord	et	16,6	%	pour	le	Québec.	Au	
contraire,	 les	 jeunes	 de	 0-19	 ans	 comptaient	 pour	 17,8	%	 de	 la	 population	 de	 la	 MRC,	
comparativement	à	21,9	%	pour	la	région	et	21,1	%	pour	l’ensemble	du	Québec.	Notons	que	
l’âge	médian	dans	la	MRC	était	de	48,8	ans	comparativement	à	41,6	ans	pour	le	Québec.	Le	
vieillissement	 est	 encore	 plus	 marqué	 dans	 certaines	 municipalités	 de	 la	 MRC.	 Ce	
vieillissement	 aggrave	 plusieurs	 problématiques	 de	 santé,	 les	 handicaps,	 la	 pauvreté,	
l’endettement,	etc.		

Le	contexte	économique	a	des	effets	sociaux,	mais	aussi	des	effets	culturels.	La	présence	des	
scieries	générait	une	«	culture	de	la	boîte	à	lunch	».	Les	individus,	sachant	qu’ils	pouvaient	
travailler	 sans	 avoir	 besoin	 d’une	 formation	 importante	 ou	 de	 générer	 eux-mêmes	 leur	
emploi,	quittaient	 l’école	tôt	pour	entrer	à	 l’usine.	Selon	une	répondante,	cette	culture	est	
encore	 présente	 à	 Sacré-Cœur	 avec	 la	 présence	 des	 usines	:	 «	Les	 jeunes	 se	 disent	 “Pas	
besoin	 d’aller	 à	 l’école	 longtemps,	 mon	 père	 gagne	 bien	 sa	 vie”	»	 (E).	 Cependant,	 cette	
approche	n’est	plus	viable	dans	 les	autres	municipalités.	Le	développement	d’une	culture	
plus	entrepreneuriale	est	nécessaire	pour	s’adapter	aux	changements	économiques.		

Le	faible	niveau	de	scolarisation	de	la	population	amplifie	les	dynamiques	de	dévitalisation.	
En	 2011,	 selon	 Statistique	 Canada,	 34,9	%	 de	 la	 population	 de	 15	 ans	 et	 plus	 de	 la	MRC	
n’avait	aucun	diplôme,	comparé	à	15,3	%	pour	le	Québec.	À	l’autre	pôle	du	continuum,	seuls	
9,1	%	de	cette	population	possédaient	un	diplôme	universitaire,	comparativement	à	28,0	%	
au	Québec.	 Les	 pourcentages	 de	 personnes	 de	 15	 ans	 et	 plus	 ayant	 un	 diplôme	 d’études	
secondaires	ou	l’équivalent	et	celles	ayant	un	diplôme	de	niveau	cégep	se	sont	légèrement	
améliorés	entre	2006	et	2011,	mais	 celui	des	personnes	possédant	un	diplôme	de	niveau	
universitaire	est	demeuré	stable.	Cependant,	entre	2006-2007	et	2012-2013,	le	taux	annuel	
de	décrochage	dans	la	Commission	scolaire	de	l’Estuaire,	incluant	la	MRC	de	La	Haute-Côte-
Nord	et	celle	voisine	de	Manicouagan,	a	diminué.	Il	est	passé	de	25,3	%	à	16,3	%,	pendant	
que	 celui	 de	 la	 province	 passait	 de	 20,7	%	 à	 17,4	%.	 Ce	 changement	 est	 le	 résultat	 de	
l’action	concertée	des	acteurs	de	la	MRC.	Nous	y	reviendrons.	

Les	 répondants	 soulignent	 l’importance	 de	 développer	 l’attractivité	 des	 milieux	 pour	
conserver	et	attirer	 les	 individus.	 Il	 faut	maintenir	et	améliorer	 la	qualité	de	vie	qui	est	 le	
plus	grand	atout	de	 la	MRC	pour	y	arriver.	On	cherche	à	garder	 la	population,	à	rapatrier	
ceux	qui	sont	partis,	mais	aussi	à	attirer	de	nouvelles	personnes	:		

Il	 faut	 penser	 à	 amener	 des	 jeunes	 tout	 court,	 d’autres	 personnes	 avec	 des	
expertises	et	des	connaissances	qui	vont	venir	 s’installer	 ici,	pour	 la	nature	ou	
pour	n’importe	quelle	autre	raison.	Il	faut	être	attirant	et	au	Carrefour	jeunesse-
emploi	 il	 se	 fait	beaucoup	de	choses.	La	semaine	dernière	 il	y	avait	ce	que	 l’on	
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appelle	 «	le	 séjour	 exploratoire	»,	 les	 jeunes	 qui	 viennent	 en	 région,	 un	 peu	
comme	«	la	petite	séduction	».	C’est	nécessaire.	(E)		

Notons	 que	 selon	 Statistique	 Canada,	 98,5	%	 de	 la	 population	 habite	 la	 MRC	 depuis	 au	
moins	 3	 générations.	 Seulement,	 1,5	%	 de	 la	 population	 est	 de	 première	 ou	 de	 seconde	
génération.	Dans	les	régions	ressources	comme	la	Côte-Nord,	 les	gens	s’installent	 lors	des	
poussées	 de	 l’industrie	 extractive	 en	 forêt	 ou	 dans	 les	 mines;	 or,	 en	 Haute-Côte-Nord,	
l’exploitation	 forestière	 connaît	 un	 déclin	 depuis	 plusieurs	 décennies	 et	 il	 n’y	 a	 pas	
d’industrie	minière.	

À	terme,	 la	dévitalisation	diminue	la	capacité	des	résidents	d’assumer	le	coût	des	services	
municipaux	 et	 de	 proximité	:	 «	Les	 garderies	 sont	 gelées,	 les	 écoles	 primaires	 sont	
menacées,	 les	 citoyens	 ne	 sont	 plus	 capables	 de	 payer	 les	 factures	»	 (E).	 Certains	
répondants	soulignent	qu’il	 faut	commencer	à	envisager	d’offrir	des	services	sur	une	base	
MRC	 plutôt	 que	 municipale	:	 «	On	 n’a	 plus	 les	 moyens	 que	 l’on	 avait.	 C’est	 clair,	 il	 y	 a	
toujours	 eu	des	petites	 écoles	par	village.	 Les	 gens	 se	battent	pour	 leur	 école	par	village,	
mais	à	un	moment	donné,	il	va	falloir	qu’ils	se	battent	pour	une	région	[MRC]	»	(E).	

1.6.	Deux	secteurs	de	répartition	des	services	
La	 présence	 de	 deux	 secteurs,	 est	 et	 ouest	 de	 la	 MRC,	 est	 un	 élément	 important	 pour	
comprendre	 le	 contexte	 territorial.	 Ce	 qui	 distingue	 les	 deux	 secteurs	 est	 leur	 proximité	
géographique	des	pôles	urbains	les	plus	proches,	soit	Baie-Comeau	pour	l’est	et	Chicoutimi	
pour	 l’ouest.	 Ainsi	 pour	 les	 gens	 de	 Longue-Rive,	 Baie-Comeau	 est	 à	 135	km	 alors	 que	
Chicoutimi	 est	 à	 191	km.	 Ils	 se	 tournent	 donc	 plutôt	 vers	 le	 pôle	 de	 Baie-Comeau.	 Au	
contraire,	 Les	 Escoumins	 à	 distance	 égale	 des	 deux	 pôles	 opte	 plutôt	 pour	 Chicoutimi	
comme	les	autres	municipalités	du	secteur	ouest.	

Au	niveau	 territorial,	 les	 services	 sont	 souvent	disponibles	dans	 les	deux	 secteurs,	 ce	qui	
n’encourage	pas	 les	gens	à	visiter	 l’autre	secteur.	 Il	y	a	une	école	secondaire	et	un	centre	
d’éducation	 des	 adultes	 à	 Forestville	 comme	 aux	 Bergeronnes.	 Le	 Centre	 de	 santé	 est	
présent	dans	les	deux	secteurs,	comme	le	Centre	local	d’emploi.	Selon	une	répondante	«	un	
centre	de	 santé	 ici,	 un	CLSC	de	 l’autre	 côté,	 ça	 entretien	 cette	division.	 Il	 y	 a	deux	 écoles	
secondaires	 donc	 les	 gens	 se	 rejoignent,	 se	 connaissent	 à	 l’école.	 Donc	 même	 dans	 les	
amitiés	cela	va	se	faire	comme	ça	»	(E).	Dans	le	secteur	ouest,	il	y	a	dans	les	villages	plus	de	
services	de	proximité	(pharmacies,	garages,	restaurants,	etc.),	mais	les	services	publics	sont	
concentrés	 surtout	 aux	 Escoumins.	 Dans	 le	 secteur	 est,	 Forestville	 sert	 de	 pôle	 pour	
l’ensemble	 des	 services.	 La	 proximité	 des	 services	 est	 une	 bonne	 chose,	mais	 l’existence	
d’une	 certaine	 rivalité	 entre	 les	 secteurs	 peut	 amener	 certaines	 redondances.	 Une	
intervenante	parle	de	l’existence	de	deux	réseaux	d’affaires	dans	la	MRC.	Une	autre	souligne	
la	 difficulté	 pour	 un	 organisme	 communautaire	 d’un	 secteur	 d’offrir	 des	 services	 dans	
l’autre,	à	cause	de	la	réticence	du	milieu.	
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1.7.	Culture	et	sentiment	d’appartenance		
La	 culture	 de	 la	 population	 d’un	 territoire	 est	 un	 élément	 important	 de	 sa	 réalité.	 Les	
répondants	ont	souligné	quelques	éléments	de	cette	culture	:	un	esprit	de	clocher,	mais	une	
évolution	des	mentalités	et	du	sentiment	d’appartenance	malgré	une	certaine	ambigüité	au	
niveau	de	l’identité	régionale.	

Plusieurs	 ont	 souligné	 l’esprit	 de	 clocher	 qui	 existe	 dans	 la	 MRC.	 Le	 sentiment	
d’appartenance	 des	 individus	 va	 avant	 tout	 à	 leur	 municipalité	 et	 les	 acteurs	 de	 ces	
municipalités	 opposent	 souvent	 les	 intérêts	 locaux	 à	 celui	 de	 la	 MRC.	 On	 parle	 aussi	 de	
rivalités	 entre	 les	 secteurs	 est	 et	 ouest.	 Une	 intervenante	 souligne	 aussi	 un	 manque	
d’ouverture	à	 faire	 les	 choses	différemment.	Cependant,	 plusieurs	 répondants	notent	une	
évolution	des	mentalités	:	«	En	Haute-Côte-Nord,	avant	c’était	chacun	pour	son	petit	village,	
son	petit	milieu,	mais	là,	je	pense	qu’on	n’a	pas	le	choix	»	(E).	Selon	un	autre	répondant	cela	
reste	sensible,	mais	des	progrès	ont	été	réalisés	:	

Je	 pense	que	plus	 le	 temps	passe	plus	 on	 sent	 que	 l’on	 est	 capables	de	passer	
par-dessus	ça.	On	travaille	sur	des	projets	pour	la	région	[MRC],	ça	fait	du	sens.	
Si	 on	 essaye	 de	 l’attirer	 dans	 un	 endroit	 ou	 un	 autre	 et	 qu’on	 devient	 des	
compétiteurs,	on	peut	devenir	moins	attrayant	que	si	l’on	travaille	ensemble.	(E)	

Même	 les	 municipalités	 fusionnées	 connaissent	 cette	 réalité.	 La	 tension	 entre	 le	
développement	 local	 et	 le	 développement	 de	 la	MRC	 est	 importante	 pour	 comprendre	 la	
dynamique	de	la	Haute-Côte-Nord.		

On	 souligne	 malgré	 tout	 un	 sentiment	 d’appartenance	 à	 la	 MRC	 assez	 important.	 Un	
répondant	 propose	 que	 l’image	 touristique	 de	 la	 Haute-Côte-Nord	 à	 un	 impact	 sur	 la	
perception	de	la	MRC	par	la	population	:	«	Les	gens	ont	une	fierté	de	leur	territoire,	surtout	
à	 cause	 de	 l’image	 touristique.	 […]	 Les	 gens	 s’associent	 beaucoup	 à	 l’image	 qui	 est	
transposée,	 les	 baleines,	 les	 activités	»	 (E).	 Une	 autre	 répondante	 souligne	 que	
l’appartenance	 à	 la	MRC	 s’est	 construite	 progressivement,	 car	 beaucoup	 de	 gens	 se	 sont	
installés	 sur	 le	 territoire	 au	 courant	 du	 20e	 siècle.	 On	 note	 aussi	 que	 le	 facteur	
d’attachement	à	la	MRC	semble	passer	de	la	pratique	d’une	activité	économique	à	la	qualité	
de	vie.		

De	son	côté	l’identification	à	la	région	administrative	de	la	Côte-Nord	semble	moins	claire.	
La	Côte-Nord	est	une	grande	région	et	la	MRC	étant	située	à	l’entrée	de	celle-ci,	il	n’est	pas	
clair	où	se	situe	le	sentiment	d’appartenance.	Parmi	les	facteurs	d’identification	à	la	région,	
il	 faut	 considérer	 les	différences	de	 taille	 entre	 les	 communautés,	 comme	 le	 souligne	une	
répondante	:	 «	L’identité	 régionale,	 je	 pense	 que	 c’est	 assez	 difficile	 parce	 que	 dans	 un	
milieu	 comme	 Sept-Îles	 ou	 Baie-Comeau,	 il	 y	 a	 une	 grosse	 ville	 avec	 des	 services.	 Nous	
sommes	 différents.	 Par	 contre,	 autour	 de	 ces	 villes	 il	 y	 a	 des	 petits	 villages	 qui	 nous	
ressemblent	»	(E).	
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1.8.	La	communauté	Innu	Essipit	
La	Première	Nation	des	 Innus	Essipit	 (PNIE)	 comptait	738	membres	en	avril	2016,	 selon	
Affaires	autochtones	et	Développement	du	Nord	Canada.	De	ceux-ci,	seulement	215	vivaient	
sur	 la	 réserve	 Essipit,	 un	 territoire	 de	 1,09	 km2.	 Plus	 de	 50	%	 des	 membres	 de	 cette	
première	nation,	 incluant	 la	réserve,	vivaient	sur	 la	Côte-Nord,	 les	autres	résidant	ailleurs	
au	Québec	ou	au	Canada	(Conseil	de	la	PNIE,	2013).	La	communauté	Essipit	comptait	268	
habitants	 en	 2011	 et	 297	 en	 2016,	 selon	 Statistique	 Canada,	 dont	 une	 certaine	 partie	
composée	de	non-autochtones.	

La	création	de	la	réserve	en	1892,	«	ainsi	que	l’instauration	des	politiques	autochtones	qui	y	
sont	 associées,	 a	 entrainé	 un	 déclin	 socio-économique	 qui	 a	 perduré	 jusque	 dans	 les	
années	1980	 (Laforest	1983)	»	 (Beaudoin,	 St-Georges	 et	Wyatt,	 2012	:	 99).	 Au	 début	 des	
années	1980,	 un	 nouveau	 conseil	 de	 bande	 prend	 en	 charge	 le	 développement	 de	 la	
communauté.	 Cet	 engagement	 se	 concentre	 au	 départ	 sur	 l’établissement	 des	 services	
manquant	 dans	 la	 réserve	:	 «	une	 station	 d’essence,	 un	 dépanneur,	 un	 centre	
communautaire,	des	services	à	la	population.	On	a	expérimenté	pendant	ces	dix	premières	
années-là,	 plusieurs	 entreprises	 touristiques	»	 (E).	 Ces	 premières	 entreprises	 étaient	 des	
pourvoiries	:	«	Dans	notre	première	planification	stratégique,	les	gens	avaient	des	affinités	
avec	la	forêt,	ils	voulaient	retourner	en	forêt.	Une	des	avenues	qui	avaient	été	mentionnées,	
c’était	l’achat	de	pourvoiries	»	(E).	

La	 seconde	 phase,	 durant	 les	 années	 1990,	 s’est	 axée	 sur	 le	 développement	 économique,	
essentiellement	 par	 le	 développement	 d'une	 station	 touristique	 avec	 tout	 ce	 que	 ça	
nécessite	 de	 produits	 d’appel,	 d’hébergement,	 de	 restauration,	 etc.	 Par	 la	 suite,	 le	
développement	 économique	 s’est	 orienté	vers	une	diversification	des	 activités	 et	 vers	 les	
ressources	 naturelles.	 Le	 tourisme	 étant	 un	 domaine	 économique	 très	 cyclique	 et	
saisonnier,	on	a	voulu	développer	des	entreprises	fournissant	de	meilleurs	emplois.	De	plus,	
le	 conseil	 de	bande	 a	 commencé	 à	 investir	 dans	des	 entreprises	 en	 copropriété	 avec	une	
visée	de	tirer	un	profit	permettant	de	soutenir	les	services	à	la	communauté	plutôt	que	la	
création	 d’emplois.	 Les	 copropriétés	 se	 retrouvent	 dans	 les	 domaines	 de	 la	 génération	
d’énergie,	de	 la	transformation	forestière	(Granulco	avec	Boisaco)	et	des	pêches	:	«	On	est	
copropriétaires	 de	 beaucoup	 d’entreprises	 dans	 le	 domaine	 des	 pêches.	 Notre	 plus	 gros	
secteur	qui	s’est	développé	depuis	les	10-15	dernières	années,	c’est	le	domaine	des	pêches	
commerciales	»	(E).	Ce	développement	à	permis	de	créer	beaucoup	d’emplois	:	«	Le	conseil	
de	 bande	 a	 40	 employés	 dans	 l’administration	 publique	 et	 au	 moins	 160	 dans	 nos	
entreprises,	on	va	dire	dans	les	sociétés	d’État	qui	appartiennent	à	la	communauté	à	100	%.	
Et	on	peut	parler	de	trois	à	quatre	cents	personnes	qui	travaillent	dans	nos	coentreprises	»	
(E).	

Ce	 développement	 a	 permis	 aussi	 à	 la	 communauté	 d’exploiter	 plusieurs	 pourvoiries	 et	
d’acquérir	cinq	blocs	de	lots	privés	sur	le	territoire	du	Nitassinan,	le	territoire	ancestral	de	
la	 Première	 Nation	 des	 Innus	 Essipit.	 La	 première	 nation	 est	 en	 négociation	 d’un	 traité	
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avec	 les	gouvernements	 fédéral	 et	provincial	pour	 la	 reconnaissance	de	 ses	droits,	 entre	
autres	sur	le	Nitassinan.	Une	entente	de	principe	d'ordre	général	a	été	signée	en	2004,	qui	
reconnait,	entre	autres,	 le	 territoire	 Innu	Assi	comme	propriété	complète	de	 la	première	
nation.	

Carte	2	–	Territoires	du	Nitassinan	et	des	pourvoiries	Essipit	

	
(Source	:	Moisan-Deserres)	

En	1997,	la	taille	de	la	réserve	a	presque	doublé	passant	de	0.5	km2	à	0.8	km2.	Cet	épisode	
et	les	négociations	territoriales	actuelles	créent	des	tensions	avec	la	population	locale,	car	la	
croissance	de	la	réserve,	enclavée	dans	la	municipalité	des	Escoumins,	se	fait	à	l’intérieur	de	
celle-ci	:	«	On	ne	peut	pas	s’agrandir	vers	le	fleuve,	donc	c’est	sûr	que	si	l’on	a	plus	de	terres,	
on	 en	 enlève	 à	 des	 gens.	 Depuis	 2004,	 où	 il	 y	 a	 eu	 l’entente	 de	 principe	 avec	 les	
gouvernements	provincial	et	 fédéral	dans	un	 traité,	 ça	a	vraiment	créé	un	mouvement	de	
protestation	contre	le	développement	des	Essipit»	(E)	dans	la	communauté	des	Escoumins.	
La	 situation	 semble	 se	 résorber	 avec	 le	 temps,	 mais	 l’évolution	 des	 négociations	
territoriales	pourrait	raviver	des	tensions.	



-	19	-	
	

Les	relations	entre	les	autochtones	d’Essipit	et	la	population	blanche	de	la	MRC	ne	sont	pas	
simples.	 Historiquement,	 les	 gens	 de	 la	 Haute-Côte-Nord	 avaient	 un	 jugement	 négatif	
envers	 la	 communauté	 Innu	 dont	 le	 développement	 socioéconomique	 était	 moindre.	
Maintenant,	avec	son	développement	rapide	doublé	d’une	décroissance	économique	de	 la	
MRC,	 Essipit	 génère	 une	 certaine	 envie	 dans	 la	 population.	 De	 plus,	 ce	 sentiment	 est	
alimenté	 par	 le	 fait	 que	 la	 population	 locale	 ne	 considère	 pas	 que	 les	 autochtones	 sont	
différents	d’eux	:	«	On	est	tous	pareils.	Plusieurs	sont	nos	cousins	et	il	n’y	a	pas	de	grosses	
différences	»	 (E).	 On	 attribue	 donc	 leur	 succès	 à	 des	 conditions	 favorables	 issues	 de	 leur	
statut	particulier.	

D’un	 autre	 côté,	 cette	 proximité	 facilite	 la	 collaboration	:	 «	Ce	 sont	 des	 Innus,	 mais	 leur	
langue	maternelle	c’est	le	français.	Donc	déjà	en	partant,	la	barrière	de	la	langue	n’est	pas	là.	
Et	 je	 vous	 dirais	 que	 ce	 sont	 des	 gens	 qui	 ont	 la	 même	 façon	 de	 vivre	 que	 la	 nôtre,	
contrairement	peut-être	à	des	réserves	plus	éloignées	où	c’est	différent.	Mais	oui,	on	a	une	
très,	très	bonne	collaboration	»	(E).	La	communauté	est	engagée	à	tous	les	niveaux	dans	la	
MRC.	Elle	 s’engage	dans	 les	écoles	et	elle	 fait	un	suivi	de	chacun	de	ses	élèves.	Elle	a	des	
ententes	avec	la	MRC	pour	la	collecte	des	matières	résiduelles	et	autres.	Néanmoins,	Essipit	
n’étant	 pas	 considéré	 comme	 une	municipalité	 ne	 siège	 pas	 au	 conseil	 des	maires	 et	 ne	
participe	pas	aux	différentes	planifications	de	la	MRC.	Elle	participe	néanmoins	à	différents	
projets	 de	 développement	 économique	 comme	 le	 développement	 d’une	 «	image	 de	
marque	»	ou	le	comité	de	développement	économique.	La	communauté	siège	aussi	sur	des	
organismes	 de	 développement	 régional	 comme	 la	 Société	 d’aide	 au	 développement	 de	 la	
collectivité	(SADC).	Le	partenariat	économique	qui	n’était	pas	envisageable	dans	les	années	
1990,	est	devenu	la	norme	aujourd’hui.	On	reconnait	maintenant	à	Essipit	une	expertise	en	
développement	de	 la	 communauté	:	 «	Le	 fait	 que	 l’on	 ait	 une	 certaine	 expertise	 reconnue	
autant	des	affaires	qu’au	niveau	du	développement	socioéconomique…	bien,	tout	le	monde	
vient	nous	voir	maintenant	»	(E).	

La	communauté	Essipit	a	mis	sur	pied	un	modèle	de	développement	qui	lui	est	propre	et	
auquel	 elle	 réfère	 sous	 le	 nom	 de	 «	système	 communautaire	»	 (http://www.innu-
essipit.com/?rubrique=c_orientationcommunautaire,	 2016).	Ce	 système	 implique	 la	prise	
en	charge	du	développement	socioéconomique	de	la	communauté	par	le	conseil	de	bande.	
Au	 niveau	 économique,	 le	 développement	 vise	 la	 création	 d’emplois	 de	 qualité	 pour	 les	
membres	et	la	génération	de	bénéfices.	Ceux-ci	permettent	de	soutenir	l’offre	de	services	
collectifs	 et	 le	 réinvestissement.	 Le	 modèle	 de	 développement	 communautaire	 permet	
aussi	l’«	affirmation	de	la	culture	et	des	activités	traditionnelles	»	et	la	«	reconnaissance	et	
la	 défense	 du	 patrimoine	 naturel	 et	 de	 l’environnement	»	 (http://www.innu-
essipit.com/?rubrique=c_orientationcommunautaire,	2016).	On	est	donc	en	présence	d’un	
modèle	 de	 prise	 en	 charge	 collective	 du	 développement	 culturel,	 social,	 économique	 et	
environnemental.	Ce	modèle	génère	des	bénéfices	pour	la	communauté,	mais	aussi	pour	la	
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MRC	 avec	 l’attraction	 des	 touristes	 et	 la	 création	 d’emplois	 dans	 les	 entreprises	 en	
copropriété.	
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2.	LA	DÉMARCHE	DE	DÉVELOPPEMENT	SOCIAL	DE	LA	HAUTE-CÔTE-NORD	

La	démarche	de	développement	social	de	la	Haute-Côte-Nord	se	démarque	par	sa	structure	
et	sa	gouvernance	particulière.	Elle	est	portée	par	un	comité	stratégique	de	développement	
social	 comptant	 un	 nombre	 restreint	 d’institutions	 et	 par	 un	 certain	 nombre	 de	 comités		
multisectoriels	 axés	 sur	 l’action.	Nous	verrons	dans	un	premier	 temps	 la	 façon	dont	 s’est	
mise	 en	 place	 cette	 structure,	 puis	 nous	 présenterons	 plus	 en	 détail	 les	 particularités	 du	
comité	de	développement	social	et	de	chacun	des	comités	d'action.	

2.1.	Historique	de	la	démarche	de	développement	social	
La	 démarche	 de	 développement	 social	 de	 la	 Haute-Côte-Nord	 s’est	 construite	 progres-
sivement	 à	 partir	 de	 2007-2008.	 L’élément	 déclencheur	 a	 été	 l’arrivée	 d’une	 nouvelle	
problématique	liée	à	la	crise	forestière	et	la	perte	massive	d’emplois	forestiers,	la	détresse	
masculine	:	

Les	gens	se	sont	regroupés	dans	 le	contexte	de	 la	crise	 forestière.	 Il	y	avait	un	
impact	 considérable.	 Et	 ce	 qui	 a	 réveillé	 les	 personnes,	 c’est	 que	 nous	 avions	
pour	la	première	fois,	du	moins	d’une	façon	plus	soutenue,	la	détresse	masculine	
dans	laquelle	les	hommes	venaient	nous	dire	à	quel	point	ça	n’allait	pas	bien,	car	
ils	ne	pouvaient	plus	soutenir	 la	 famille.	Là	 il	y	avait	un	cri	assez	 important	où	
plusieurs	personnes	ne	trouvaient	plus	de	travail	avec	toutes	les	répercussions	
que	cela	amène	au	niveau	de	la	crise	sociale	des	familles.	Ça	prenait	du	soutien	
autre	que	de	trouver	de	l’emploi,	parce	que	cela	n’arrive	pas	tout	seul	non	plus.	
Donc	cet	éveil	est	parti	de	là.	(E)	

Le	Centre	local	d’emploi	(CLE)	vivait	cette	réalité	en	première	ligne,	avec	des	hommes	qui	
arrivaient	 dans	 ses	 bureaux	 en	 situation	 de	 détresse	 psychologique.	 La	 directrice	 a	
interpellé	la	directrice	du	Centre	de	Santé	et	de	Services	sociaux	(CSSS)	afin	de	répondre	de	
façon	concertée	à	cette	problématique.	Ensemble,	elles	ont	mobilisé	le	directeur	général	de	
la	MRC	et	les	autres	partenaires	du	milieu	lors	d’une	rencontre	tenue	en	avril	2008.	À	cette	
occasion,	 elles	 ont	 aussi	 interpellé	 les	 institutions	 financières	 qui	 faisaient	 face	 à	 cette	
même	réalité	au	moment	de	faire	des	conciliations	ou	de	récupérer	des	maisons	:	

Eux	 aussi	 vivaient	 le	 problème	 à	 leur	 niveau,	 dans	 le	 cadre	 de	 leur	 institution	
financière.	 Donc,	 on	 s’est	 aperçu	 que	 tous	 les	 organismes	 le	 vivaient.	 Les	
municipalités,	quand	elles	venaient	pour	récupérer	 les	 taxes,	 les	gens	n’étaient	
pas	capables	de	payer.	Ça	avait	aussi	un	impact	social,	c’était	économique,	mais	
c’était	 social.	 Il	 fallait	 agir	 là-dessus,	 c’est	 ça	qui	nous	 a	poussé	 à	mettre	 ça	 en	
place.	(E)	

Cette	rencontre	s’inscrivait	dans	le	contexte	plus	large	du	développement	social	sur	la	Côte-
Nord.	 Dès	 2002,	 le	 Conseil	 régional	 de	 développement	 (CRD)	 et	 la	 Régie	 régionale	 de	 la	
Santé	et	des	Services	 sociaux	 (RRSSS)	 se	 sont	 associés	afin	de	mobiliser	 les	 acteurs	de	 la	
région	 autour	 d’une	 stratégie	 de	 développement	 social.	 Une	 ressource	 dédiée	 à	 cette	
question	a	été	embauchée	au	CRD.	À	partir	de	2004,	s’est	formé	le	Réseau	des	partenaires	
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du	 développement	 social	 et	 du	 développement	 des	 communautés	 de	 la	 Côte-Nord	
(RPDSDC).	Il	regroupe	entre	35	et	40	partenaires	qui	se	réunissent	deux	fois	par	année.	La	
représentation	 de	 la	 MRC	 au	 RPDSDC	 était	 composée,	 au	 départ,	 de	 la	 directrice	 de	 la	
Société	 d'aide	 au	 développement	 de	 la	 collectivité	 (SADC),	 de	 l’agente	 de	 développement	
rural	de	 la	MRC	et	d’une	 intervenante	 jeunesse	du	Carrefour	 jeunesse-emploi	 (CJE)	 et	du	
Centre	local	de	développement	(CLD)	qui	partagent	une	même	direction.	Les	rencontres	des	
partenaires	permettent	la	concertation	sur	ce	territoire	qui	s’étire	sur	1	300	km	de	littoral,	
et	 le	 développement	 d’une	 définition	 commune	 du	 développement	 social	 et	 d’un	 langage	
commun.	 Le	 Réseau	 des	 partenaires	 vise	 à	 «	alimenter	 et	 conseiller	»	 ses	 partenaires,	
«	mettre	 en	 valeur	 ce	 qui	 se	 fait	 en	matière	 de	 développement	 social	»,	 «	être	 un	 lieu	 de	
concertation	»	et	«	être	un	outil	de	promotion	du	développement	social	»	(Brousseau,	2006	:	
15).	 Il	 organise,	 entre	 autres,	 sur	 une	 base	 bisannuelle,	 une	 activité	 d’échange	 entre	 les	
intervenants,	 l’Escale.	 De	 plus,	 en	 2007,	 une	 Stratégie	 régionale	 concertée	 pour	 la	
promotion	des	saines	habitudes	de	vie	et	la	lutte	contre	la	pauvreté	et	l’exclusion	sociale	a	
émergé	 d’un	 partenariat	 entre	 l’Agence	 de	 la	 Santé	 et	 des	 services	 sociaux	 (ASSS)	 et	 la	
Conférence	régionale	des	élus	(CRÉ),	qui	ont	remplacé	respectivement	la	RRSSS	et	le	CRD.	
Un	forum	a	eu	lieu	sur	ce	sujet	à	Sept-Îles	en	février	2008.	Une	dizaine	de	personnes	de	la	
MRC	 de	 la	 Haute-Côte-Nord	 y	 ont	 participé.	 Ces	 acteurs	 ont	 pris	 connaissance	 du	
financement	 offert	 par	 le	 Fonds	 québécois	 d’initiatives	 sociales	 (FQIS)	 pour	 la	 réalisation	
d’un	plan	d’action	de	lutte	à	la	pauvreté	au	niveau	des	territoires	de	MRC.	

La	combinaison	de	ces	événements	a	mené	à	l’organisation	d’une	première	rencontre	dans	
la	 MRC	 sur	 la	 question	 du	 développement	 social	 à	 laquelle	 participent	 une	 vingtaine	 de	
partenaires	 des	 milieux	 communautaire,	 institutionnel,	 financier	 et	 économique.	 Des	
partenaires	régionaux	y	sont	aussi	présents,	 soit	 l’ASSS,	Emploi-Québec,	Québec	en	 forme	
(QEF)	 et	 la	 CRÉ.	 Les	 participants	 constatent	 que	 la	 problématique	 de	 détresse	masculine	
peut	être	vue	comme	le	symptôme	le	plus	préoccupant	découlant	de	la	crise	forestière.	Les	
acteurs	 sont	 cependant	 bien	 conscients	 des	 autres	 effets	 de	 cette	 crise	 sur	 la	 situation	
économique	et	sociale	des	familles,	sur	l’augmentation	de	la	sollicitation	des	organismes	du	
milieu,	ainsi	que	sur	l’accentuation	de	l’exode	de	la	population.	On	note	également	lors	de	
cette	 rencontre,	 la	méconnaissance	mutuelle	des	 services	entre	 les	différents	organismes.	
Les	participants	expriment	 le	désir	de	 travailler	en	concertation	et	en	partenariat	afin	de	
mettre	 en	 place	 des	 solutions	 durables.	 Cette	 rencontre	 de	 travail	 débouche	 sur	 la	
formation	d’un	comité	de	partenaires	en	développement	social	qui	évoluera	pour	devenir	le	
Comité	de	développement	social	composé	au	départ	de	représentants	du	CLE	et	du	CSSS	et	
du	directeur	général	de	la	MRC.	

De	cette	rencontre	émerge	aussi	la	volonté	de	saisir	l’opportunité	offerte	par	le	FQIS	liée	au	
premier	Plan	d’action	gouvernemental	 en	matière	 de	 lutte	 contre	 la	 pauvreté	 et	 l’exclusion	
sociale	2004-2010	 (Québec,	 2004)	 afin	 de	 réaliser	 un	 plan	 concerté	 de	 lutte	 contre	 la	
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pauvreté.	Une	agente	est	recrutée	par	la	MRC	pour	une	période	de	6	mois,	afin	de	travailler	
sur	ce	plan.	Le	comité	des	partenaires	encadre	son	 travail	et	mobilise	progressivement	 le	
CLD,	la	SADC,	la	Sureté	du	Québec	et	la	Commission	scolaire	de	l’Estuaire	afin	de	se	joindre	
au	 comité.	Une	 réflexion	est	 enclenchée	 sur	 la	 façon	de	 réaliser	 le	plan	 et	 sur	 la	manière	
d’aller	 chercher	 le	 pouls	 du	milieu.	 Le	 comité	 opte	 pour	 l’organisation	 d’un	 forum	 sur	 le	
développement	social.	Les	différents	partenaires	du	comité	contribuent	financièrement	à	la	
réalisation	de	ce	forum.	

En	 préparation	 au	 forum,	 un	 court	 portrait	 de	 la	 situation	 est	 réalisé	 et	 un	 ensemble	 de	
constats	 sont	 posés	 sur	 les	 sujets	 suivants	:	 le	 logement,	 l’alimentation,	 l’habillement,	 le	
transport,	 les	 enfants,	 les	 femmes	 et	 les	 hommes	 (MRC,	 2008a).	 Un	 répertoire	 des	
organismes	 communautaires	 et	 des	 services	 à	 la	 personne	 de	 la	 MRC,	 incluant	 250	
organismes,	 est	 aussi	 développé	 pour	 répondre	 à	 la	 préoccupation	 nommée	 par	 les	
partenaires	de	mieux	se	connaître	(MRC,	2008b).	La	préparation	et	l’animation	du	forum	se	
font	avec	l’appui	de	deux	ressources	régionales,	l’agent	de	développement	social	de	la	CRÉ	
et	un	 fonctionnaire	d’Emploi-Québec.	 L’agente	 locale	profite	de	 leurs	 connaissances	et	de	
leurs	compétences	en	développement	social.	

Le	 forum,	 tenu	 en	 novembre	 2008,	 est	 intitulé	 S’impliquer	 aujourd’hui	 pour	 mieux	 vivre	
demain	et	regroupe	une	soixantaine	de	participants	afin	«	d’échanger	et	de	se	concerter	sur	
les	 défis	 à	 relever	»	 (MRC	Haute-Côte-Nord,	 2008a	:	 13).	 Des	 conférenciers	 y	 présentent,	
entre	 autres,	 la	 démarche	 régionale	 de	 développement	 social	 de	 la	 Côte-Nord.	 On	
questionne	 les	 participants	 sur	 «	les	 conditions	 gagnantes	 à	 mettre	 en	 place	 pour	 faire	
avancer	 le	 développement	 social	»	 (ibidem)	 et	 sur	 les	 défis	 à	 relever	 pour	 y	 arriver.	 Les	
trois	 défis	 principaux	 retenus	 sont	 la	 mise	 en	 place	 d’une	 politique	 de	 développement	
social,	le	développement	du	transport	collectif	et	l’embauche	d’une	ressource	permettant	la	
mise	en	œuvre	de	ces	projets.	Ces	défis	sont	incorporés	dans	un	plan	d’action	local	concerté	
de	lutte	contre	la	pauvreté	et	l’exclusion	sociale	de	la	MRC	de	La	Haute-Côte-Nord.		

Le	forum	a	été	un	moment	charnière	du	développement	social	sur	la	Haute-Côte-Nord.	Le	
préfet	de	l’époque,	ainsi	que	la	directrice	du	CLE	y	ont	fait	un	appel	à	la	mobilisation	et	à	la	
concertation.	 Les	 participants	 y	 ont	 exprimé	 leur	 volonté	 de	 voir	 se	 développer	 un	
mouvement	de	concertation,	de	mobilisation	et	de	partenariat	en	développement	social.	Un	
répondant	souligne	que	:	

En	matière	de	développement	social,	 la	Haute-Côte-Nord	a	 fait	un	bon	bout	de	
chemin	à	partir	de	2008,	au	moment	où	les	acteurs	se	sont	donné	rendez-vous	
dans	un	 forum	de	développement	 social.	 Je	pense	que	c’est	 ça	qui	a	permis	de	
faire	 lever	 les	 choses.	 À	 l’époque,	 le	 plan	 d’action	 de	 lutte	 contre	 la	 pauvreté	
arrivait,	 puis	 on	 peut	 dire	 que	 les	 sous	 qui	 venaient	 de	 là	 pour	 permettre	 la	
concertation	et	l’animation,	ça	a	donné	un	élan.	(E)	
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Le	 plan	 d’action	 a	 été	 entériné	 en	 décembre	 2008	 par	 le	 conseil	 des	 maires	 de	 la	 MRC.	
Comme	on	avait	identifié	la	nécessité	d’avoir	une	ressource	pour	coordonner	la	démarche	
de	 développement	 social,	 les	 partenaires	 ont	 décidé	 d’utiliser	 des	 sommes	 provenant	 du	
Fonds	de	soutien	aux	territoires	en	difficultés	du	Gouvernement	du	Québec	afin	de	maintenir	
les	services	de	la	ressource	en	place	comme	agente	de	développement	social	(ADS).	Celle-ci	
a	 été	 rattachée	 au	 CLD	 et	 son	 poste	 a	 été	 financé	 par	 ce	 fonds	 visant	 la	 relance	 et	 la	
diversification	économique	que	la	MRC	recevait	en	raison	de	 la	présence	de	municipalités	
dévitalisées	sur	son	territoire.		

En	2009,	le	Comité	de	développement	social	(CDS)	se	donne	une	structure	plus	formelle.	Il	
regroupe	 tous	 les	 acteurs	 du	 développement	 social	 dont	 le	 territoire	 d’action	 couvre	
l’ensemble	 du	 territoire	 de	 la	 MRC.	 Les	 membres	 du	 comité	 sont	 principalement	 des	
directeurs.	On	y	retrouve	les	institutions	publiques	de	santé,	d’éducation	et	d’employabilité.	
Avant	la	création	en	2014	du	Centre	intégré	de	Santé	et	Services	sociaux	(CISSS)	de	la	Côte-
Nord,	 le	 Centre	de	 Santé	 et	 de	 Services	 sociaux	 (CSSS)	 de	 la	Haute-Côte-Nord	 couvrait	 le	
territoire	de	la	MRC.	La	Commission	scolaire	de	l’Estuaire,	créée	suite	à	une	fusion	en	1997,	
s’étend	sur	les	territoires	des	MRC	de	La	Haute-Côte-Nord	et	de	Manicouagan.	Les	bureaux	
administratifs	 sont	 situés	 à	 Baie-Comeau,	 avec	 des	 points	 de	 service	 à	 Forestville	 et	
Tadoussac.	Emploi-Québec	a	deux	bureaux	dans	la	MRC	qui	partagent	une	même	direction,	
le	 CLE	 de	 Forestville	 et	 le	 CLE	 des	 Escoumins.	 Le	 comité	 rejoint	 aussi	 les	 organismes	 de	
développement	du	territoire,	soit	 le	Centre	 local	de	développement,	 fusionné	à	 la	MRC	en	
2016,	 et	 la	 SADC,	 un	 organisme	 qui	 relève	 du	 Programme	 de	 développement	 des	
collectivités	relevant	de	Développement	économique	Canada.	Le	CLD	de	la	Haute-Côte-Nord	
avait	 la	 particularité	 de	 partager	 sa	 direction	 avec	 le	 Carrefour	 jeunesse-emploi	 qui	 était	
ainsi	représenté	au	Comité.	La	Sureté	du	Québec,	possédant	un	poste	principal	à	Forestville	
et	 un	poste	 auxiliaire	 à	Tadoussac,	 est	 représentée	 au	Comité	 par	 l’agent	 responsable	 du	
communautaire	et	du	programme	d’intervention	en	milieu	 scolaire.	La	MRC	de	La	Haute-
Côte-Nord	participe	par	le	biais	de	son	directeur	général.	L’agente	de	développement	social	
qui	 assure	 le	 soutien	 logistique	 du	 comité	 est	 membre	 d’office,	 mais	 n’a	 pas	 de	 pouvoir	
décisionnel.	Lorsqu’un	membre	quitte	son	emploi,	il	est	remplacé	par	son	successeur.	

Deux	comités	sont	aussi	mis	sur	pied	afin	de	travailler	les	orientations	issues	du	forum,	soit	
la	 réalisation	 d’une	 politique	 de	 développement	 social	 et	 le	 développement	 du	 transport	
collectif.	Accompagnés	par	l’ADS,	ces	comités	ont	comme	mandat	de	réfléchir	aux	processus	
et	 aux	 solutions	 à	mettre	 en	œuvre	 en	 lien	 avec	 l’orientation	 visée	 par	 leur	 comité.	 C’est	
l’ADS	qui	fait	le	lien	entre	ces	comités	et	le	CDS.	

Le	RPDSDC	organise,	à	l’automne	2009,	la	quatrième	édition	de	L’Escale	à	Forestville	sur	le	
thème	 de	 La	 Côte-Nord	 en	 action	:	 l’expertise	 du	 capital	 humain.	 Ce	 colloque	 a	 permis	 à	
plusieurs	 personnes	 de	 la	 Haute-Côte-Nord	 de	 développer	 leurs	 connaissances	 sur	 des	
thèmes	comme	l’intelligence	collective,	la	collaboration	intersectorielle	et	la	mobilisation.		
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À	 partir	 de	 2010,	 le	 CDS	 intègre	 à	 la	 démarche	 plusieurs	 programmes	 permettant	 de	
financer	 la	 concertation	 et	 les	 projets.	 La	 CRÉ	 et	 l’ASSS	 lancent	 un	 projet	 de	 dispositif	
territorial	de	connaissance	des	communautés.	Le	CDS	met	aussi	sur	pied	des	concertations	
liées	aux	Fonds	établis	par	la	Fondation	Lucie	et	André	Chagnon	(Fondation	Chagnon)	et	le	
gouvernement	 du	 Québec	 :	 Québec	 en	 forme,	 Avenir	 d’enfants	 et	 Réunir	 Réussir.	 Il	 se	
positionne	 aussi	 comme	 comité	 local	 responsable	 du	 Plan	 d’action	 régional	 pour	 la	
solidarité	et	l’inclusion	sociale	(PARSIS)	lié	au	PAGSIS,	le	Plan	d’action	gouvernemental	pour	
la	solidarité	et	l’inclusion	sociale	2010-2015	(Québec,	2010).	

On	voit	donc	que	 la	démarche	de	développement	 social	de	 la	Haute-Côte-Nord	a	pris	 son	
envol	à	partir	de	2008.	Les	partenaires	ont	opté	pour	une	réponse	sociale	à	un	problème	
social	 qui	 tirait	 ces	 origines	 d’une	 problématique	 économique.	 À	 court	 terme,	 et	 en	
complémentarité	de	l’action	économique,	ils	ont	investi	de	façon	plus	concertée	et	intensive	
le	 champ	 du	 développement	 social.	 La	 création	 d’un	 comité	 de	 développement	 social,	 le	
forum	de	développement	social,	 le	développement	d’un	plan	d’action	et	 l’embauche	d’une	
ressource	 pour	 en	 coordonner	 la	 mise	 en	 œuvre	 ont	 structuré	 cette	 démarche.	 Les	
démarches	 régionales	 en	 développement	 social	 et	 en	 réussite	 éducative	 ont	 appuyé	 ce	
développement.	Les	programmes	gouvernementaux	ou	philanthropiques	ont	aussi	joué	un	
rôle	central	dans	la	structuration	et	le	financement	des	concertations	et	des	actions	de	cette	
démarche.	Les	quatre	comités	qui	se	joignent	à	la	démarche	après	2008	sont	d’ailleurs	tous	
liés	à	ce	type	de	programmes.	

2.2.	Le	Comité	de	développement	social	:	mandat,	composition	et	fonctionnement	
Le	Comité	de	développement	social	a	comme	mission	de	«	Soutenir	le	développement	social	
en	Haute-Côte-Nord	et	s’assurer	de	la	mise	en	œuvre	du	plan	d’action	local	concerté	de	lutte	
à	 la	 pauvreté	 et	 à	 l’exclusion	 sociale	 de	 la	 MRC	 HCN.	»	 (Simard,	 2010	:	 4)	 Selon,	 une	
répondante	cette	mission	consiste	à	«	limiter	la	pauvreté	[…]	pour	que	nos	personnes	âgées	
aient	des	bonnes	conditions	de	vie,	qu’elles	s’alimentent	bien,	ne	soient	pas	seules,	pour	que	
nos	 jeunes	de	0	à	5	ans	soient	stimulés	et	prêts	à	entrer	à	 l’école,	pour	éviter	vraiment	 la	
pauvreté	sociale	»	(E).C’est	leur	intérêt	pour	la	qualité	de	vie	de	la	population	qui	amène	les	
différents	partenaires	du	milieu	à	travailler	ensemble	sur	ces	enjeux	sociaux.	La	thématique	
du	transport	a	été	ciblée	au	départ	car	elle	est	importante	pour	«	Permettre	l’autonomie	en	
facilitant	 l’accès	des	personnes	aux	activités	sportives,	culturelles,	sociales,	à	 la	formation,	
au	travail,	aux	rendez-vous.	»	(MRC	de	La	Haute-Côte-Nord,	2008c	:	26)	Avec	le	temps,	 les	
partenaires	en	sont	venus	à	travailler	plus	spécifiquement	sur	les	thématiques	du	transport	
collectif	et	du	transport	adapté.	Le	plan	d’action	de	 lutte	à	 la	pauvreté	visait	aussi	 la	mise	
sur	pied	d’une	politique	de	développement	social	afin	de	se	doter	d’une	vision	commune	et	
d’un	 projet	 commun	 pour	 le	 territoire	 de	 la	 MRC.	 Avec	 l’arrivée	 des	 Fonds	 liés	 à	 la	
Fondation	 Chagnon,	 les	 enjeux	 des	 saines	 habitudes	 de	 vie	 chez	 les	 jeunes,	 de	 la	 petite	
enfance	et	de	 la	 réussite	 éducative	 se	 sont	 ajoutés	 à	 l’approche	de	développement	 social.	
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Des	 répondantes	 soulignent	 que	 le	 Comité	 de	 développement	 social	 touche	 aussi	 des	
thématiques	 propres	 à	 ses	 membres,	 par	 exemple	 en	 éducation	 le	 développement	 de	
programmes	 au	 niveau	 de	 la	 formation	 professionnelle	 et	 de	 la	 formation	 générale	 des	
adultes,	et	indirectement,	à	l’économie.	Il	est	clair	qu’une	telle	approche	de	développement	
social	 est	 ambitieuse.	 Selon	 une	 intervenante,	 «	c’est	 tellement	 des	 choses	 difficiles	 à	
travailler	qu’il	faut	les	travailler	par	le	biais	du	comité	de	développement	social.	Ce	sont	des	
choses	qui	se	font	à	long	terme	»	(E).	

Le	 Comité	 de	 développement	 social	 a	 pris	 assez	 rapidement	 une	 position	 de	 comité	
stratégique	 regroupant	 les	décideurs	de	 la	MRC.	Les	membres	du	comité	ne	 sont	pas	des	
intervenants,	 mais	 bien	 les	 directions	 générales	 des	 institutions	 en	 lien	 avec	 le	
développement	 social	 de	 la	 MRC.	 Ces	 directeurs	 possèdent	 une	 certaine	 autonomie	 de	
décision,	 une	 lecture	 large	 et	 stratégique	 de	 la	 situation	 et	 la	 capacité	 de	 mobiliser	 les	
ressources	 de	 leurs	 organisations	 respectives.	 Selon	 un	 répondant,	 cela	 donne	 de	 la	
crédibilité	et	une	capacité	d’action	à	cette	démarche	:	«	Ça	donne	un	signal	haut	et	fort	[…].	
Je	pense	que	c’est	ça	qui	fait	la	grande	force	de	cette	concertation-là	»	(E).Le	directeur	de	la	
Commission	 scolaire	 s’est	 retiré	de	 la	démarche	 en	2010,	mais	 il	 a	délégué	une	direction	
d’école	 à	 laquelle	 il	 a	 donné	 une	 grande	marge	 de	manœuvre	:	 «	Elle	 s’est	 fait	 donner	 la	
latitude	qu’il	fallait	pour	pouvoir	embrayer	et	avancer	plutôt	que	d’être	obligée	de	revenir	
en	arrière,	puis	d’attendre	qu’il	se	passe	quelque	chose	»	(E).	

Néanmoins,	la	création	de	ce	comité	ne	s’est	pas	faite	sans	vagues,	puisqu’il	a	été	décidé	de	
ne	pas	s’adjoindre	de	représentant	du	milieu	communautaire.	La	MRC	ne	comptant	pas	de	
regroupement	des	organismes	communautaires,	 le	Comité	a	choisi	de	manière	unilatérale	
de	ne	pas	désigner	de	membre	issu	du	milieu	communautaire.	

Le	 Comité	 de	 développement	 social	 a	 voulu	 dès	 le	 départ	 s’assurer	 de	 la	 reconnaissance	
politique	de	son	action.	Il	est	allé	chercher	un	mandat	auprès	de	la	MRC	pour	être	reconnu	
comme	 comité	 responsable	 du	 développement	 social	 sur	 le	 territoire	:	 «	On	 a	 demandé	
d’être	légitimés,	d’être	délégués	par	la	MRC	pour	gérer	la	partie	développement	social,	puis	
de	faire	des	recommandations	quand	l’opportunité	se	présente,	parce	que	c’est	sûr	que	l’on	
est	des	“No	Name”	sans	ça	»	(E).En	contrepartie,	«	les	élus	ont	tellement	de	comités,	ils	sont	
tellement	sollicités,	que	d’avoir	un	groupe	qui	 s’occupe	de	ça,	 jusqu’à	un	certain	point,	 ça	
fait	leur	affaire	»(E).	Ils	ont	d’ailleurs	appuyé	financièrement	dès	le	début	l’embauche	d’une	
ressource	et	l’organisation	du	forum	de	développement	social.	

Les	répondants	ont	souligné	le	rôle	des	individus	dans	la	création	et	le	développement	de	ce	
comité.	Les	directions	des	institutions	de	la	MRC	étaient	généralement	en	poste	depuis	une	
dizaine	d’années	au	moment	de	la	mise	sur	pied	du	CDS.	Cela	a	favorisé	une	bonne	lecture	
des	enjeux	de	la	MRC	et	la	collaboration	entre	les	partenaires.	Il	y	a	eu	un	certain	roulement	
au	 niveau	 des	membres	 du	 comité,	 mais	 cela	 s’est	 fait	 progressivement.	 La	 direction	 du	
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CSSS	a	changé	rapidement.	Notons	que	l’ancienne	directrice	du	CSSS	est	devenue	mairesse	
de	la	Ville	de	Forestville	et	préfète	de	la	MRC.	La	directrice	qui	l’a	remplacée	vient	de	quitter	
en	2015,	dans	le	cadre	des	fusions	d’établissements.	Le	directeur	de	la	commission	scolaire	
a	été	remplacé	par	une	direction	d’école	après	2	ans.	Aussi,	le	directeur	général	de	la	MRC	a	
quitté	 son	poste	en	2013.	Le	nouveau	directeur	provient	du	Bas-Saint-Laurent	où	 il	 a	été	
directeur	 général	 d’une	 MRC.	 Ces	 directions	 avaient	 une	 certaine	 ouverture	 au	
développement	 social.	 Une	 répondante	 souligne	 que	 cette	 adhésion	 des	 individus	 au	
développement	 social	 est	 un	 facteur	 déterminant	:	 «	Si	 tu	 as	 un	 directeur	 qui	 n’a	 pas	
l’ouverture	à	la	partie	sociale,	tu	perds	ton	temps,	tu	vas	avoir	de	la	misère	à	le	mobiliser.	Le	
travail,	 au	départ,	 a	 beaucoup	été	de	 sensibiliser	 l’ensemble	des	directeurs	 à	 la	 cause.	 Ce	
bout-là,	je	pense	que	c’est	déjà	réalisé,	donc	on	a	un	bout	de	fait	»	(E).	

Au	niveau	de	son	fonctionnement,	le	CDS	est	coordonné	par	l’ADS.	C’est	elle	qui	prépare	et	
fixe	 les	 rencontres.	 Le	 CDS	 se	 rencontre	 2	 à	 3	 fois	 par	 année	 en	 fonction	 des	 besoins.	
Certaines	 questions	 peuvent	 aussi	 être	 traitées	 par	 courriel.	 Dans	 le	 contexte	 des	
changements	politiques	par	le	gouvernement	québécois,	il	n’y	a	pas	eu	de	rencontre	entre	
septembre	2014	et	septembre	2015.	Néanmoins,	les	membres	du	CDS	ont	été	mobilisés	sur	
le	comité	 transport	durant	cette	période.	 Ils	ont	profité	des	rencontres	de	ce	comité	pour	
traiter	certaines	questions.	L’ADS	est	 logée	au	CLD	qui	est	 fiduciaire	du	CDS.	La	directrice	
du	CLD	soutient	et	oriente	l’ADS	dans	son	travail	quotidien.	Comme	signataire	des	ententes,	
le	CLD	est	responsable	de	leur	réalisation.	Sa	directrice	s’assure	que	les	plans	d’action,	les	
ententes	et	les	projets	évoluent	correctement.		

2.3.	Le	Comité	de	développement	social	:	approches	et	fonctions	
Le	 Comité	 de	 développement	 social	 propose	 une	 approche	 intersectorielle	 en	
développement	 social	 pour	 la	 Haute-Côte-Nord.	 Le	 CDS	 privilégie	 une	 approche	 de	
développement	territorial	pour	répondre	aux	besoins	de	 la	population	de	toute	 la	MRC.	 Il	
favorise	 le	 développement	 de	 projets	 concertés	 et	 se	 positionne	 dans	 une	 approche	 de	
prévention	et	de	prise	en	charge,	comme	le	présente	bien	une	répondante	:	«	On	a	décidé,	
nous	 les	directeurs,	d’aller	en	prévention.	 Il	ne	 faut	pas	attendre	que	ça	saigne	pour	 faire	
quelque	chose.	Moi	c’était	 ça	qui	me	préoccupait.	 J’étais	 tannée	que	 l’on	soit	 toujours	mis	
devant	 le	fait	accompli.	 Je	souhaitais	que	l’on	soit	plus	en	recul	et	que	l’on	puisse	se	dire	:	
“On	va	planifier	notre	futur!”	»	(E)	

Comme	espace	de	coordination	de	 la	démarche	de	développement	social	 le	CDS	permet	à	
ses	membres	de	s’informer,	d’échanger	et	de	développer	une	compréhension	et	une	vision	
communes.	La	première	valeur	ajoutée	du	CDS	est	de	permettre	aux	directions	d’avoir	accès	
à	 l’information	pertinente.	 Il	est	réellement	un	espace	de	concertation	des	décideurs	dans	
leurs	actions.	Le	développement	des	projets	relève	principalement	des	comités	d'action	et	
ils	sont	par	la	suite	validés,	approuvés	et	soutenus	par	le	Comité	de	développement	social.	
L’agente	 de	 développement	 social	 joue	 un	 rôle	 pivot	 dans	 la	 démarche.	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	
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représentant	des	comités	d'action	au	Comité	de	développement	social.	C’est	l’ADS	qui	joue	
un	rôle	stratégique	car	elle	concentre	l’ensemble	de	l’information	et	elle	alimente	autant	le	
Comité	de	développement	social	que	les	comités	d'action.	Elle	informe	le	CDS	de	la	réalité	
du	 terrain,	 des	 projets	 des	 comités,	 ainsi	 que	 des	 projets	 ou	 programmes	 régionaux	 ou	
provinciaux.	Les	membres	du	CDS	sont	aussi	une	source	d’information	privilégiée	 les	uns	
pour	 les	 autres,	 autant	 au	 niveau	 de	 leur	 clientèle,	 de	 leurs	 services	 que	 de	 leurs	
programmes.	 Leurs	 échanges	 leur	 permettent	 de	 développer	 une	 compréhension	 et	 une	
vision	commune	de	développement	pour	la	MRC.	Le	CDS	est	donc	au	cœur	d’une	démarche	
particulière	 de	 planification	 et	 de	 prise	 en	 charge	 collective	 du	 développement	 social	 et,	
dans	 une	 certaine	 mesure,	 du	 développement	 territorial.	 Une	 répondante	 avance	 qu’ils	
développent	aussi	un	regard	sur	l’économie	:	«	On	en	est	venu	à	avoir	un	regard	sur	tout	ce	
qui	était	au	niveau	du	développement	social,	puis	indirectement,	au	niveau	de	l’économie	»	
(E).	

Alors	que	les	directions	agissaient	seules	ou	en	partenariat	bilatéral,	le	CDS,	comme	espace	
de	collaboration	intersectorielle,	permet	de	générer	de	la	cohérence	et	des	synergies	dans	
l’action	:	«	Ce	sont	toujours	les	mêmes	personnes,	donc	on	essaye	de	tout	résoudre	autour	
de	 la	 même	 table.	 Et	 finalement,	 ça	 débloque	 sur	 plein	 d’affaires	»	 (E).	 Le	 CDS	 favorise	
l’action	concertée	et	un	 investissement	des	membres	à	 l’intérieur	de	 leurs	créneaux	et	de	
leurs	capacités	:	«	Si	on	a	besoin	de	mettre	de	l’investissement,	on	va	regarder	ce	que	l’on	a	
dans	 nos	 budgets.	 À	 un	 certain	 moment,	 j’avais	 des	 sous	 pour	 faire	 une	 étude	 sur	 le	
transport,	donc	j’ai	 investi	 là-dedans.	L’autre	ne	pouvait	pas,	moi	 je	pouvais.	On	essaye	de	
coordonner	 tout	 ça	 avec	 les	moyens	 de	 chacun	»	 (E).	 L’engagement	 de	membres	 du	 CDS	
peut	entraîner	les	autres	:	«	tu	ne	peux	plus	reculer,	parce	que	tout	le	monde	est	là,	tout	le	
monde	veut	:	“Il	manque	juste	votre	signature,	il	faut	aller	de	l’avant!”	»	(E).	

Il	 faut	souligner	que	 les	 institutions	autour	de	 la	 table	gèrent	des	ressources	 importantes	
provenant	principalement	de	 l’État.	Elles	 sont	 contraintes	de	 les	utiliser	dans	 le	 cadre	de	
leur	 mission,	 mais	 elles	 ont	 démontré	 qu’elles	 savaient	 faire	 preuve	 de	 créativité,	 par	
exemple	 pour	 l’embauche	 d’une	 agente	 de	 développement	 social	 à	 partir	 d’un	 fonds	 de	
diversification	économique.	Une	 répondante	 exprime	bien	 cette	 capacité	:	 «	Ça	n’aura	pas	
nécessairement	 de	 l’impact	 sur	 mes	 actions,	 mais	 si	 je	 vois	 que	 je	 peux	 aider,	 je	 vais	
intervenir.	Je	vais	fournir	soit	un	appui	financier,	soit	une	ressource	humaine»	(E).	

Au-delà	 de	 la	 coordination	 de	 l’action	 de	 ses	membres,	 le	 CDS	 travaille	 à	 coordonner	 le	
développement	 social	 sur	 le	 territoire	 de	 la	MRC	 et	 souhaite	 promouvoir	 une	 cohérence	
dans	la	concertation	en	développement	social	par	la	mise	en	place	et	le	soutien	de	comités	
d'action	 qui	 permettent	 de	 répondre	 aux	 besoins.	 Le	 CDS	 appuie	 la	mise	 sur	 pied	 de	 ces	
comités	d'action	dont	les	premiers	ont	été	créés	suite	au	Forum.	Par	la	suite,	le	CDS	a	décidé	
de	se	positionner	comme	responsable	du	PARSIS	et	le	comité	des	besoins	de	base	a	été	créé.	
Puis,	 le	CDS	a	donné	son	aval	 à	 la	mise	 sur	pied	progressive	des	 comités	en	 lien	avec	 les	
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fonds	issus	de	la	Fondation	Chagnon.	Une	bonne	partie	du	travail	du	CDS	consiste	à	suivre	
l’avancement	des	différents	comités.	Il	peut	intervenir	pour	appuyer	cet	avancement	quand	
«	il	 y	 a	des	 interventions	 à	 faire,	 en	 tant	que	 comité	de	développement	 social	pour	 aider,	
soutenir,	pousser	un	comité	»	(E).	Évidemment,	la	disponibilité	de	l’ADS	pour	accompagner	
les	comités	constitue	en	soi	un	soutien	significatif.	

La	 coordination	 de	 la	 démarche	 de	 développement	 social	 implique	 aussi	 l’identification	
d’orientations	et	le	développement	de	projets	concertés.	Le	CDS	et	les	comités	se	partagent	
les	 responsabilités	 à	 ce	niveau.	L’identification	de	 certaines	orientations	a	 eu	 lieu	 lors	du	
forum.	 Depuis,	 c’est	 le	 CDS	 qui	 identifie	 les	 orientations	 majeures,	 comme	 le	 choix	 de	
s’engager	dans	le	PARSIS	et	dans	les	comités	liés	aux	fonds	issus	de	la	Fondation	Chagnon.	
Par	la	suite	les	comités	d'action	identifient	eux-mêmes	leurs	orientations	plus	spécifiques.	
Le	développement	des	projets	 se	 fait	essentiellement	au	niveau	des	comités.	Le	CDS	peut	
aussi	 promouvoir	 des	 projets,	 comme	 dans	 le	 cas	 du	 dispositif	 de	 connaissance	 des	
communautés,	mais	c’est	plus	rare.	Les	projets	concertés	développés	par	 les	comités	sont	
présentés	au	CDS	pour	validation	et	approbation.	Le	CDS	peut	questionner	la	faisabilité	des	
projets,	 suggérer	 des	 améliorations	 et	 demander	 qu’ils	 soient	 bonifiés	 par	 les	 comités	
d'action.	Le	CDS	ne	joue	pas	principalement	un	rôle	décisionnel,	mais	beaucoup	plus	un	rôle	
de	soutien	:	«	Qu’est-ce	que	l’on	peut	leur	donner	comme	coup	de	pouce	pour	que	ça	donne	
des	résultats	plus	[…]	étoffés	puis	plus	structurés	»	(E).	Le	pouvoir	est	plutôt	dans	les	mains	
des	 comités	 d'action	 au	 niveau	 du	 développement	 de	 projets.	 Il	 y	 a	 une	 «	autonomie	 des	
sous-comités	»puisque	ce	n’est	pas	le	CDS«	qui	décide,	mais	il	va	plutôt	favoriser	la	mise	en	
place	de	 ce	qui	va	 se	décider	»	 (E).Les	membres	du	CDS	appuient	 le	développement	et	 la	
réalisation	des	projets	à	partir	de	leurs	ressources	ou	de	leur	influence.	

Le	 CDS	 joue	 un	 autre	 rôle	 en	 facilitant	 une	 certaine	 forme	 de	 coordination	 à	 l’intérieur	
même	de	l’organisation	entre	les	agents	participant	aux	comités	et	les	directions	présentes	
au	 CDS,	 ce	 qui	 permet	 que	 les	 projets	 arrivent	 dans	 les	 organisations	 de	 façon	 plus	
coordonnée.	Un	exemple	:		

L’organisatrice	 communautaire	 n’a	 pas	 besoin	 d’aller	 frapper	 à	 la	 porte	 de	 sa	
coordonnatrice,	qui	elle	doit	aller	demander	à	sa	direction,	puisque	la	direction	a	
pris	le	temps	de	rencontrer	la	coordonnatrice	et	l’a	avertie	de	ce	qui	s’en	vient.	
Et	parfois	dans	certaines	organisations,	 ils	 sont	plusieurs	personnes	puis	 il	y	a	
des	façons	de	faire	différentes,	donc	parfois	ça	aide	lorsque	cela	vient	sur	deux	
côtés	comme	ça.	(E)	

Le	 CDS	 permet	 aussi	 de	 mobiliser	 ou	 de	 faire	 atterrir	 des	 projets	 ou	 des	 programmes	
régionaux	 ou	 nationaux.	 Par	 exemple,	 le	 CDS	 s’est	 positionné	 comme	 la	 concertation	
responsable	de	la	mise	en	œuvre	du	PARSIS.	Il	a	aussi	accepté	que	la	MRC	serve	de	projet	
pilote	pour	le	dispositif	de	connaissance	des	communautés.	Il	a	choisi	de	mobiliser	les	fonds	
liés	 à	 la	 Fondation	 Chagnon.	 Le	 CDS	 cherche	 à	 utiliser	 les	 programmes	 en	 place	 pour	
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appuyer	les	projets	locaux.	Il	a,	par	exemple,	arrimé	des	projets	avec	le	Pacte	rural	issu	de	la	
Politique	nationale	de	la	ruralité	du	Gouvernement	du	Québec.	

Le	CDS	fait	aussi	 le	 lien	avec	 le	conseil	des	maires	de	 la	MRC	et	avec	 les	partenaires	de	 la	
région.	Au	niveau	territorial,	comme	il	possède	un	mandat	de	la	MRC,	le	CDS	doit	maintenir	
le	conseil	des	maires	au	courant	de	l’avancement	de	la	démarche.	Il	intervient	aussi	auprès	
de	 celui-ci	 quand	 sa	 participation	 est	 requise	 pour	 appuyer	 un	 projet,	 politiquement	 ou	
financièrement.	De	même	dans	le	développement	de	projets	pour	la	MRC,	le	CDS	entretenait	
un	lien	avec	les	partenaires	régionaux,	principalement	la	CRÉ,	l’ASSS	et	Emploi-Québec.	En	
plus	de	leur	appui	au	démarrage	de	la	démarche,	ces	partenaires	régionaux	ont	participé	de	
façon	 ponctuelle	 aux	 rencontres	 du	 CDS	 et	 certains	 de	 leurs	 agents	 ont	 participé	 aux	
comités	d'action.		

2.4.	Les	comités	et	projets	de	la	démarche	de	développement	social	
Six	 comités	 d’action	 sont	 issus	 de	 la	 démarche	 de	 développement	 social,	 permettant	 de	
mobiliser	les	acteurs	du	milieu.	Deux	de	ces	comités	sont	issus	du	forum	de	développement	
social,	un	provient	du	PARSIS	et	trois	sont	issus	des	fonds	liés	à	la	Fondation	Chagnon.	Un	
projet	 pour	 la	MRC	a	 aussi	 été	 porté	par	 le	 CDS	 soit	 le	 développement	d'un	dispositif	 de	
connaissance	des	communautés.		

2.4.1.	Le	comité	transport	
L’enjeu	 du	 transport	 est	 celui	 qui	 est	 ressorti	 le	 plus	 fortement	 du	 forum	 sur	 le	
développement	 social	 en	 2008.	 Les	 différentes	 sphères	 du	 développement	 social	 sont	
touchées	 par	 cet	 enjeu	:	 éducation,	 santé,	 emploi,	 loisirs,	 etc.	 Par	 exemple,	 au	 niveau	 de	
l’emploi,	en	été,	le	secteur	ouest	à	besoin	de	main-d’œuvre	dans	le	domaine	touristique	et	le	
secteur	est	aune	main-d’œuvre	à	la	recherche	d’emploi.	Néanmoins,	les	salaires	ne	sont	pas	
très	 élevés	 ce	 qui	 justifie	 difficilement	 pour	 cette	 main-d’œuvre	 d’assumer	 les	 coûts	 de	
transport.	Les	différents	groupes	de	population	de	 la	MRC	ont	aussi	des	besoins	propres	:	
aînés,	jeunes,	etc.	La	faible	densité	de	la	population	du	territoire	limite	le	développement	de	
l’offre	de	transport	collectif.	Un	répondant	souligne	d’ailleurs	que	la	MRC	de	La	Haute-Côte-
Nord	était	 l’une	des	dernières	à	ne	pas	avoir	de	 service	de	 transport	 collectif.	 Soulignons	
cependant	que	plusieurs	acteurs	du	territoire	sont	impliqués	dans	une	forme	ou	une	autre	
de	 transport	 collectif.	 La	 Commission	 scolaire	 déplace	 ses	 élèves	 en	 recourant	 à	 8	
transporteurs	 privés.	 Le	 Centre	 d’action	 bénévole	 le	Nordest	 offre	 du	 transport	 pour	 des	
visites	médicales	ou	autres	besoins	à	Forestville	et	Colombier	et	des	comités	de	bénévoles	
offrent	ces	services	dans	les	autres	municipalités.	Des	taxis,	réguliers	et	adaptés,	couvrent	
aussi	le	territoire.		

L’action	sur	le	transport	collectif	par	l’ADS	a	débuté	en	2009	et	la	mise	sur	pied	du	comité	a	
eu	 lieu	 en	 2010.Lors	 de	 sa	 création,	 il	 comptait	 neuf	 participants	 provenant	 du	 milieu	
scolaire	et	de	 la	 formation,	du	communautaire,	de	 la	MRC,	du	CLD,	du	CJE,	de	 la	SADC	du	
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CSSS	et	de	l’ASSS.	On	attend	du	comité	qu’il	«	contribue	à	l’étude	de	faisabilité	et	propose	les	
possibilités	d’un	plan	de	développement	en	transport	collectif	pour	le	territoire	de	la	MRC.	»	
(Simard,	 2010	:	 7)	 Le	 comité	 intervient	 à	 long	 terme	 car	 il	 lui	 a	 fallu	 œuvrer	 pendant	
environ	 six	 ans	 avant	de	 voir	 les	 premiers	 résultats.	Une	première	 étude,	 financée	par	 le	
Ministère	des	Transports	et	le	CLD	et	déposée	fin	2010,	a	été	réalisée	par	une	firme	externe	
pour	évaluer	les	besoins	et	la	faisabilité	en	transport	collectif	sur	le	territoire	de	la	MRC.	Au	
début2011,	 la	CRÉ	propose	une	 étude	 régionale	 sur	 le	 transport	 collectif	 à	 l’échelle	de	 la	
Côte-Nord.	Le	comité	attend	les	résultats	des	différents	volets	de	cette	étude	à	la	demande	
de	la	MRC	qui	désire	voir	les	résultats	de	l’étude	régionale	avant	de	s’avancer.	Un	premier	
rapport	sur	les	besoins	est	produit	à	la	fin	de	2011	et	un	scénario	organisationnel,	au	début	
de	 2012,	 mais	 on	 doit	 attendre	 en	 2013	 avant	 que	 la	 firme	 produise	 un	 plan	 de	
développement.	Le	résultat	est	très	mal	reçu	par	le	comité	:	

La	CRÉ	a	demandé	à	 toutes	 les	MRC	de	 contribuer	 à	une	 étude.	Notre	 analyse	
était	avancée,	on	savait	où	l’on	voulait	s’en	aller,	c’était	pas	mal	attaché.	Sauf	qu’il	
y	a	eu	une	décision	prise	par	les	élus	de	participer	à	l’étude	régionale,	qui	à	mon	
avis	a	été	un	«	flop	»	monumental.	Pour	chacune	des	MRC,	ils	revenaient	avec	les	
mêmes	analyses	textuelles	copiées/collées.(E)	

Une	résolution	des	maires	entérinant	la	poursuite	des	travaux	du	comité	a	coïncidé	avec	le	
dépôt	de	l’étude	finale	de	la	CRÉ	et	permis	au	comité	de	reprendre	les	rênes	de	son	plan	de	
travail.	L’arrivée	à	 la	MRC	d’un	nouveau	directeur	général	 (DG)	qui	avait	mis	en	place	un	
service	de	transport	collectif	dans	une	autre	MRC	au	début	des	années	2000,	devient	aussi	
un	atout	pour	la	relance	du	comité.	Le	nouveau	DG	s’intègre	au	Comité	de	développement	
social	 et	 devient	 un	 leader	 sur	 la	 question	 du	 transport.	 La	 volonté	 du	DG	 de	 la	MRC	 se	
combine	 avec	 celle	 des	 élus	 et	 des	 partenaires	 du	 CDS	 de	 voir	 déboucher	 ce	 dossier.	 Le	
transport	devient	une	priorité,	au	point	où,	durant	une	certaine	période,	le	CDS	se	fond	au	
comité	transport.	Ce	dernier	se	scinde	en	deux	sous-comités	qui	travaillent	respectivement	
sur	le	transport	collectif	et	le	transport	adapté.	Le	premier	est	composé	de	la	MRC,	du	CLD,	
de	la	SADC	et	du	CLE.	Le	second	regroupe	le	CSSS,	le	CLD,	le	CAB	Le	Nordest	et	l’Office	des	
personnes	handicapées	du	Québec	(OPHQ).	«	Tout	 le	 long	du	processus,	chacun	travaillait	
de	 son	 côté,	 on	 arrivait	 au	 grand	 comité	 transport	 pour	 mettre	 en	 commun	 les	 grands	
objectifs	»	 (E).	 Des	 ressources	 sont	 dégagées	 par	 la	 MRC	 et	 la	 SADC	 de	 sorte	 qu’une	
personne	à	temps	plein	et	une	à	temps	partiel	s’investissent	dans	le	dossier.	De	plus,	la	MRC	
est	 identifiée	 comme	 organisme	 porteur	 pour	 le	 transport	 collectif	:	 «	Au	 départ,	 on	
travaillait	à	ce	qu’il	y	ait	un	OBNL	qui	puisse	prendre	ça	en	main,	mais	on	n’a	pas	 trouvé	
d’OBNL	sur	le	territoire.	Donc,	la	conclusion	était	est-ce	qu’on	en	forme	un	ou	on	demande	à	
la	MRC	de	prendre	la	pôle?	Et	c’est	cette	dernière	option	qui	a	été	privilégiée	»(E).	

Le	dossier	du	 transport	 adapté	 est	 relativement	 technique.	 Les	bénéficiaires	doivent	 être	
reconnus	par	le	Ministère	du	Transport	afin	de	pouvoir	bénéficier	de	subventions.	Le	travail	
du	 comité	 a	 porté,	 au	 départ,	 sur	 l’identification	 des	 personnes	 admissibles	 et	
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l’accompagnement	 pour	 compléter	 leur	 demande,	 ce	 qui	 a	 été	 rendu	 possible	 grâce	 à	 la	
collaboration	 de	 l’OPHQ	 régional,	 du	 Centre	 d’activité	 de	 la	 Haute-Côte-Nord	 qui	
accompagne	 les	 personnes	 handicapées,	 du	 Centre	 L’Émergent	 qui	 offre	 des	 services	 de	
réadaptation	à	cette	clientèle,	et	des	intervenants	pivots	du	CSSS.	Cette	collaboration	n’allait	
pas	de	soi	:		

Donc	là,	on	a	un	topo	réel	de	qui	a	besoin	de	transport.	Toutes	les	interventions	
que	ces	organismes	font	directement	dans	les	maisons,	ce	n’était	pas	répertorié.	
C’est	 eux	 qui	 possédaient	 l’information.	 Il	 a	 fallu	 leur	 expliquer	 ce	 que	 l’on	
voulait	mettre	en	place.	 Ils	ont	vu	 l’avantage	qu’ils	avaient	à	 le	 faire	parce	que	
c’est	leur	clientèle	qui	allait	pouvoir	utiliser	des	services.	(E)	

L’action	 concertée	 en	 transport	 collectif	 n’est	 pas	 quelque	 chose	 de	 naturel.	 Même	 si	 le	
milieu	partageait	le	constat	du	besoin,	le	comité	a	dû	mobiliser	les	partenaires	et	les	amener	
à	 travailler	 ensemble	:	 «	Au	 début,	 la	 commission	 scolaire,	 ce	 n’était	 pas	 gagné	 d’avance	
qu’ils	s’impliquent.	Ils	ont	fait	preuve	d’ouverture	d’esprit	:	prêter	leur	équipement,	ouvrir	
l’équipement,	introduire	des	clientèles	externes.	Ce	n’était	pas	dans	leurs	habitudes	»	(E).	

Le	 travail	du	comité	 transport	a	mené	à	 la	création	d’un	guichet	unique	à	 la	MRC	pour	 le	
transport	 collectif	 et	 adapté	 sur	 le	 territoire.	 Il	 a	 permis	 aussi	 de	 mettre	 en	 place,	 au	
printemps	2015,	un	système	de	covoiturage,	comme	premier	volet	du	transport	collectif.	Le	
démarrage	de	 ce	 service	 se	 fait	 graduellement,	mais	 les	partenaires	 sont	 conscients	de	 la	
difficulté	 pour	 les	 gens	 de	 profiter	 de	 nouveaux	 services	 qui	 viennent	 changer	 leurs	
habitudes.	 Dès	 2013,	 le	 comité	 soulignait	 que	 «	Le	 transport	 collectif	 n’est	 pas	 dans	 les	
habitudes	 sur	 la	 Haute-Côte-Nord,	 il	 faudra	 travailler	 sur	 la	 mentalité.	 Le	 plan	 de	
communication	 sera	 important	 pour	 la	 réussite	 du	 projet	 et	 une	 bonne	 partie	 du	 budget	
devra	 y	 être	 consacrée	»	 (Compte-rendu,	 comité	 transport,	 11	 novembre	 2013).	 Une	
entente	 avec	 la	 commission	 scolaire	 a	 aussi	 été	 signée	 en	 2015	 pour	 permettre	 aux	
individus	de	profiter	du	transport	scolaire.	Au	niveau	du	transport	adapté,	une	entente	a	été	
négociée	 pour	 permettre	 à	 une	 trentaine	 de	 personnes	 bénéficiant	 de	 transport	 pour	 le	
centre	 de	 jour,	 financé	 au	 départ	 par	 le	 PARSIS,	 de	 continuer	 à	 profiter	 du	 service.	 Le	
nouveau	financement	provenait	du	Ministère	du	Transport	et	du	Pacte	rural.	

L’approche	du	comité	est	en	complémentarité	avec	les	services	existants.	La	MRC	n’a	pas	les	
moyens	de	créer	un	nouveau	service	et	on	ne	veut	pas	être	en	compétition	avec	les	services	
en	place	:	

Puis	tu	as	les	transports	bénévoles,	il	ne	faut	pas	les	oublier,	ils	sont	très	actifs.	
L’idée	ce	n’est	pas	d’abolir	ça,	c’est	de	travailler	en	complémentarité.	On	s’est	fait	
un	 tableau	 pour	 répertorier	 tout	 ce	 que	 l’on	 avait.	 Les	 transporteurs	 scolaires	
ont	un	territoire,	les	taxis	ont	un	territoire.	À	Forestville,	il	y	en	a	un	de	ce	côté-ci	
et	il	y	en	a	un	là-bas.	Donc,	on	a	fait	un	topo	de	tout	ce	que	l’on	avait.	(E)	

L’approche	 du	 comité	 est	 aussi	 d’adapter	 les	 services	 au	 transport	 et	 pas	 seulement	 le	
transport	 aux	 services.	 Par	 exemple,	 dans	 le	 dossier	du	 transport	médical,	 «	On	 est	 peut-
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être	ambitieux.	On	travaille	avec	le	réseau	de	la	santé,	et	on	dit	“Un	matin	par	semaine,	pour	
les	prises	de	sang,	on	va	vous	demander	d’aménager	votre	horaire,	puis	de	regrouper	 les	
rendez-vous	des	personnes	qui	pourraient	venir	avec	un	transport	collectif”	»	(E).	

L’action	 concertée	 en	 transport	 permet	 d’utiliser	 les	 ressources	 existantes	 qui	 sont	 sous-
utilisées,	par	exemple	les	autobus	et	les	taxis.	Elle	permet	aussi	de	mobiliser	les	ressources	
des	 partenaires	 du	 comité	 pour	 développer	 les	 services	 et	 en	 faire	 la	 gestion.	 Cette	
approche	permet	aussi	de	profiter	des	connaissances	de	tous	sur	la	question	:	

Avec	 la	MRC	 on	 se	 rencontre,	 on	 se	 dit	 ce	 que	 l’on	 pense,	 on	 est	 capables	 de	
sortir	les	idées.	Moi	je	me	bats	pour	mes	aînés.	Un	guichet	unique,	j’ai	dit	:	«	Là,	
organisez-vous	pas	pour	que	ce	soit	des	 lignes	qui	 te	répondent«	Faites	 le	1,	 le	
2.	»	Il	faut	que	ce	soit	une	voix	humaine	qui	parle.	Ils	l’ont	pris	en	considération.	
(E)	

Certains	 organismes	 du	 milieu	 ne	 sont	 cependant	 pas	 convaincus	 des	 résultats	 de	 cette	
approche.	 Ils	 critiquent	 le	 temps	 nécessaire	 et	 les	 résultats	 peu	 adaptés	 aux	 besoins	 des	
gens	:		

Il	y	a	des	choses	qui	ne	sont	pas	adaptées	aux	besoins	des	gens,	donc	je	ne	sais	
pas	à	quoi	ça	a	servi	réellement.	Oui,	peut-être	que	pour	certaines	affaires,	ça	a	
fait	 l’affaire,	mais	 les	 transports	 scolaires,	 c’est	parce	qu’ils	 arrivent	 le	matin	à	
neuf	heures	et	ils	repartent	à	quatre	heures.	Donc,	ce	n’est	pas	très	adéquat	pour	
quelqu’un	qui	a	un	rendez-vous	médical.	Il	va	faire	quoi	entretemps?	»	(E)	

Nous	 verrons	 plus	 loin	 les	 raisons	 qui	 amènent	 certains	 organismes	 communautaires	 du	
milieu	 à	 se	 positionner	 de	 façon	 critique	 par	 rapport	 à	 la	 démarche	 de	 développement	
social.	

Le	conseil	de	la	MRC	joue	un	rôle	clé	dans	ce	dossier.	Il	mandate	le	comité	pour	réaliser	une	
analyse	et,	au	final,	c’est	la	MRC	qui	prend	la	responsabilité	du	transport	collectif	et	adapté.	
La	MRC	a	déclaré	sa	compétence	sur	le	transport	collectif	et	a	mis	une	ressource	humaine	
au	service	du	projet.	Néanmoins,	 il	y	avait	des	réticences	au	niveau	des	maires,	comme	le	
présente	 une	 répondante	:	 «	Des	 fois,	 c’est	 plus	 dur	 de	 les	 convaincre.	 Comme	 dans	 le	
transport	collectif,	ça	n’a	pas	été	si	évident	de	les	amener	à	ça,	parce	que	ce	n’est	pas	tout	le	
monde	 qui	 y	 croit	»	 (E).	 Le	 comité	 a	 mobilisé	 un	 maire	 qui	 avait	 des	 réticences,	 pour	
participer	au	comité.	Cela	a	permis	de	l’amener	à	appuyer	le	projet.	La	présence	du	nouveau	
DG	possédant	une	expertise	sur	 la	question	et	 le	 fait	que	 la	grande	majorité	des	MRC	ont	
déjà	instauré	un	tel	système	ont	aussi	été	des	facteurs	facilitants.	Mais,	à	la	fin,	la	question	
financière	est	cruciale	pour	les	élus	:	«Pour	eux	c’est	souvent	une	question	d'argent.	Donc,	si	
on	ne	vient	pas	trop	influencer	leur	quote-part,	c’est	correct	»	(E).	Les	changements	liés	aux	
politiques	 d'austérité	 ne	 sont	 pas	 non	 plus	 très	 favorables	 au	 développement	 d’un	 tel	
service,	 en	 particulier	 l’abolition	 du	 "Pacte	 rural	 plus"	 qui	 aurait	 mis	 des	 sommes	
importantes	à	la	disposition	des	projets	de	territoire.	
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2.4.2.	Le	comité	de	la	Politique	de	développement	social	
Le	 comité,	 mis	 sur	 pied	 en	 2009,	 avait	 comme	 mission	 de	 développer	 une	 politique	 de	
développement	social	pour	 la	MRC.	 Il	 regroupait	au	départ	quatre	participantes	 issues	du	
milieu	communautaire	et	des	agents	de	développement	local	et	de	développement	rural,	la	
travailleuse	 communautaire,	 etc.	 liées	 au	 CJE,	 au	 CSSS,	 au	 CLD,	 à	 la	 CRÉ	 et	 à	 une	
municipalité.	 Le	 comité	 était	 responsable	 de	 suggérer	 «	les	 principes,	 les	 enjeux,	 la	
consultation	et	tout	le	processus	jusqu’à	la	rédaction	d’une	proposition	»	(Simard,	2010	:	7).	
Le	 développement	 de	 cette	 politique	 visait	 à	 engager	 la	 MRC	 comme	 institution	 dans	 le	
développement	social	:		

On	n’engage	pas	des	individus,	on	engage	l’entité	qu’est	la	MRC.	Quand	ça	change	
de	 maire	 ou	 quand	 ça	 change	 de	 préfet,	 les	 politiques	 ça	 suit.	 Le	 deuxième	
avantage	c’est	de	permettre	le	suivi	en	termes	de	planification	et	de	réalisation,	
puis	aussi	de	budget.	Il	faut	que	la	MRC	se	commette	par	rapport	à	ça.	(E)	

On	 souhaitait	 aussi	 que	 cette	 politique	 apporte	 une	 cohésion	 dans	 l’action	 en	
développement	 social	 de	 la	MRC.	 En	 2010,	 le	 comité	 réalise	 l’identification	 des	 enjeux	 et	
prépare	 une	 consultation.	Néanmoins,	 le	 projet	 est	mis	 en	 veilleuse	 à	 partir	 de	 2011.	On	
désirait	 arrimer	 la	 consultation	 avec	 celle	 prévue	 pour	 le	 dispositif	 de	 connaissance	 des	
communautés.	Les	retards	et	l’arrêt	de	ce	second	dossier	ont	mené	à	repousser	le	projet	de	
politique.	 D’autres	 démarches	 de	 consultation	 ont	 pris	 le	 pas	 sur	 celle	 de	 la	 politique	 de	
développement	social	:	

C’est	arrivé	à	un	moment	où	 il	y	avait	beaucoup	de	consultations	au	niveau	de	
différents	 comités	 et	 politiques.	 Parce	 que	 sont	 arrivées	 toutes	 les	 politiques	
familiales,	 les	 politiques	 MADA	 [Municipalité	 amie	 des	 ainés].Au	 niveau	 de	
l’agente	 rurale,	 il	 y	 avait	 aussi	 le	 renouvellement	 de	 la	 politique	 rurale	 qui	
amenait	de	la	consultation	publique.	(E)	

Les	priorités	du	CDS	ont	évolué	et	le	travail	de	l’ADS,	à	partir	de	2012,	a	plutôt	porté	sur	le	
transport,	le	PARSIS	et	l’arrivé	de	QEF,	d’Avenir	d’enfant	et	de	Réunir	Réussir.	

2.4.3.	Le	dispositif	de	connaissance	des	communautés	et	le	portrait	de	la	MRC	
En	2010,	la	CRÉ	et	l’ASSS	ont	proposé	aux	acteurs	locaux	une	démarche	de	diagnostic	des	
communautés	de	 la	MRC,	 le	dispositif	de	connaissance	des	communautés.	Ces	organismes	
régionaux	étaient	 intéressés	par	cette	approche	reposant	sur	 les	 travaux	de	Réal	Boisvert	
(2007)	 et	 la	 Haute-Côte-Nord	 constituait	 un	 projet	 pilote	 pour	 la	 région.	 Cette	 approche	
permettait	 de	 développer	 une	 connaissance	 des	 communautés	 de	 la	MRC,	 basée	 sur	 des	
indicateurs	autant	quantitatifs	que	qualitatifs,	de	penser	un	plan	d’intervention	en	fonction	
des	réalités	socioéconomiques	et	sociosanitaires	des	communautés.	Elle	constituait	aussi	un	
outil	permettant	de	suivre	 l’évolution	de	 la	 situation	dans	 la	MRC	:	«	Le	dispositif	de	Réal	
nous	permet	justement	d’aller	là,	de	s’entendre	sur	des	indicateurs	qui	font	l’affaire	de	tout	
le	monde	et	dans	cinq	ans	on	est	en	mesure	de	voir	comment	la	communauté	a	évolué	»	(E).	
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Les	partenaires	de	la	MRC	étaient	intéressés	par	ce	projet	et	une	présentation	de	l’approche	
a	été	faite	par	M.	Boisvert	auprès	d’une	trentaine	d’entre	eux.	Cependant,	après	deux	ans	de	
travail	et	de	mobilisation	des	partenaires	et	des	élus	locaux,	l’ASSS	se	retire	du	projet.	Elle	
invoque	la	complexité	du	dispositif,	la	difficulté	de	son	implantation	et	le	fait	qu’il	n’y	a	pas	
d’études	 prouvant	 son	 efficacité.	 Pourtant	 l’évaluation	 réalisée	 par	 l’Institut	 national	 de	
santé	publique	du	Québec	(INSPQ,	2014)	dans	trois	régions	différentes	conclut	au	caractère	
structurant	 de	 cette	 démarche.	 De	 plus,	 l’Agence	 ne	 veut	 pas	 donner	 les	 statistiques	 par	
municipalité	 à	 cause	 du	 risque	 de	 stigmatisation.	 Elle	 considère	 que	 le	 développement	
social	 en	 Haute-Côte-Nord	 est	 dynamique,	 ce	 qui	 lui	 fait	 dire	 que	 le	 dispositif	 n’est	 pas	
nécessaire.	 Les	 répondants	 parlent	 plutôt	 de	 tensions	 entre	 l’ASSS	 et	 la	 CRÉ	 et	
d’incompétence	 au	 niveau	 de	 la	 gestion	 du	 dossier	 par	 l’ASSS	 pour	 expliquer	 ce	 retrait.	
Aussi,	 des	 acteurs	 du	 milieu	 ont	 une	 perception	 plutôt	 négative	 du	 projet	:	 «	C’était	
compliqué!	Ce	n’était	pas	clair,	et	je	pense	que	ça	a	mêlé	plus	que	ça	a	aidé	à	ce	moment-là	»	
(E).	On	critique	aussi	 les	 retards	causés	par	 l’attente	de	ce	projet	dans	 la	démarche	de	 la	
politique	de	développement	social.	

Le	 CDS	 décide	 d’abandonner	 ce	 projet	 et	 de	 se	 tourner	 vers	 la	 réalisation	 d’un	 portrait	
statistique	 des	 municipalités	 et	 de	 la	 MRC.	 L’ASSS	 accepte	 de	 contribuer,	 à	 un	 niveau	
beaucoup	moins	significatif,	au	 financement	de	ce	projet	et	 le	CLD	aussi,	en	y	ajoutant	un	
volet	 économique.	 Une	 agente	 de	 recherche	 est	 ainsi	 embauchée,	 avec	 un	 financement	
complémentaire	provenant	du	PARSIS.	 Le	portrait	 est	 complété	au	printemps	2016	 (MRC	
de	 La	 Haute-Côte-Nord,	 2016),	 mais	 il	 reste	 encore	 à	 en	 réaliser	 la	 mise	 en	 forme	 et	 la	
promotion	auprès	des	élus	et	des	décideurs	de	la	MRC,	afin	qu’ils	se	l’approprient.		

2.4.4.	Action	Santé	Haute-Côte-Nord	
L’ADS	 et	 la	 travailleuse	 communautaire	 du	 CSSS	 ont	 fait	 des	 démarches	 auprès	 de	 leur	
direction	respective	et	auprès	du	CDS	afin	de	mettre	sur	pied	un	comité	ou	regroupement	
lié	 à	 Québec	 en	 Forme.	 Les	 directions	 sont	 plutôt	 réfractaires	 au	 départ	 à	 investir	 de	
l’énergie	dans	cette	démarche,	mais	elles	se	rallient	finalement	à	l’approche	des	agentes	qui	
y	 voient	 plutôt	 un	 levier	 pour	 l’action	 du	 milieu.	 Le	 comité	 est	 formé	 en	 2010	 sous	
l’appellation	Action	Santé	Haute-Côte-Nordet	regroupe	au	départ	une	vingtaine	de	membres.	
Il	 compte	 l’ensemble	des	directions	des	 écoles	 de	 la	MRC,	 4	 responsables	 des	 loisirs,	 des	
organismes	 communautaires,	 des	 élues,	 une	directrice	 de	 centre	 de	petite	 enfance	 (CPE),	
une	 nutritionniste	 et	 la	 travailleuse	 communautaire	 du	 CSSS,	 l’ADS,	 l’agente	 de	
développement	 rural,	 une	 agente	 de	 développement	 local,	 un	 représentant	 de	 la	
communauté	Essipit	et	d’Explos-Nature.	Le	regroupement	développe	«	des	projets	qui	ont	
pour	 objectifs	 d’améliorer	 la	 santé	 et	 la	 participation	 à	 une	 vie	 active	 de	 nos	 citoyens	»	
(Simard,	2010	:	7).	

Au	 cours	 de	 la	 première	 année,	 ce	 dossier	 a	 demandé	 beaucoup	 de	 temps	 à	 l’ADS	 qui	
continue	de	 s’y	 investir	en	 soutien,	 suite	à	 l’embauche	d’une	coordonnatrice.	C’est	 le	CLD	
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qui	est	fiduciaire	et	la	coordonnatrice	du	comité	partage	les	bureaux	de	l’ADS.	Action	Santé	
s’est	doté	d’un	comité	de	gestion	qui	joue	un	rôle	de	soutien	dans	la	préparation	et	le	suivi	
des	 dossiers.	 La	 coordonnatrice	 bénéficie	 aussi	 d’un	 accompagnement	 du	 responsable	
régional	 de	Québec	 en	 Forme.	 Le	 regroupement	 est	 appuyé	par	 une	 agente	 du	CSSS,	 une	
nutritionniste	qui	travaille	une	journée	par	semaine	comme	travailleuse	communautaire.	Le	
comité	 connaît	 un	 roulement	 important	 au	 niveau	 de	 la	 coordination,	 dont	 au	moins	 un	
congé	 de	 maternité.	 Ce	 roulement	 vient	 ralentir	 le	 travail	 du	 comité	 et	 demande	 un	
engagement	 plus	 important	 de	 l’ADS	 dans	 la	 sélection	 et	 l’encadrement	 des	 nouvelles	
personnes.	Le	roulement	de	personnel	est	une	réalité	qui	 touche	aussi	 l’accompagnement	
régional,	ainsi	que	les	partenaires.	

Le	regroupement	est	formé	d’une	vingtaine	de	partenaires,	mais	ce	sont	plutôt	entre	10	et	
15	qui	se	présentent	aux	rencontres,	ce	qui	constitue	tout	de	même	une	bonne	mobilisation.	
La	 dynamique	 du	 comité	 est	 bonne	 et	 les	 partenaires	 «	sont	 des	 gens	 extrêmement	
impliqués	et	qui	 travaillent	pour	 la	cause	»,	 tout	en	soulignant	qu’ils	«	sont	très	 impliqués	
quand	ils	sont	concernés	»	(E).	Les	écoles,	entre	autres,	sont	des	partenaires	importants	qui	
collaborent	activement	puisque	le	regroupement	vise	les	0-17	ans.	La	commission	scolaire	
avait	demandé	aux	directions	d’école	d’y	participer.	Certaines	directions	participent	encore,	
mais	 souvent	 elles	 délèguent	 un	 intervenant,	 ce	 qui	 peut	 être	 intéressant	 pour	 le	
développement	de	projets	car	ils	sont	plus	proches	du	terrain.	Les	élus	sont	plus	difficiles	à	
rejoindre.	Le	milieu	municipal	est	présent	par	 la	participation	d’agents	de	développement	
ou	de	techniciens	en	loisir.	

Le	 regroupement	 a	mis	 sur	 pied	 quatre	 sous-comités	 «	pour	 s’assurer	 que	 le	 travail	 soit	
efficace	»	 (E).	 En	 plus	 du	 comité	 de	 soutien,	 il	 y	 a	 un	 comité	 de	 formation,	 un	 comité	 de	
communication	et	un	 comité	de	psychomotricité.	 Le	 financement	de	QEF	vise	des	actions	
concertées	qui	aient	une	certaine	pérennité.	On	finance	des	actions	comme	la	formation	de	
formateurs	 (ex.	 soccer,	 piscine,	 badminton).	 Le	 projet	 principal	 du	 regroupement	 vise	 la	
psychomotricité	des	0-5	ans.	On	a	formé	les	 intervenants	de	tous	 les	CPE,	 les	garderies	et	
les	écoles	primaires	de	la	MRC	afin	qu’ils	puissent	offrir	une	stimulation	en	psychomotricité	
aux	enfants.	Le	regroupement	est	intervenu	aussi	au	niveau	municipal	pour	modifier	l’offre	
alimentaire	 dans	 les	 arénas	 ou	 lors	 d’activités	 sportives	 ou	 des	 fêtes	 de	 la	 famille.	 On	
cherche	à	rejoindre	la	population,	«	par	contre,	on	touche	ceux	qui	sont	déjà	sensibilisés	»	
(E).	 C’est	 un	 défi	 d’aller	 rejoindre	 les	 personnes	 moins	 sensibilisées.	 Les	 résultats	 du	
regroupement	ne	sont	pas	évalués,	mais	on	parle	de	l’impact	sur	les	habitudes	alimentaires	
des	jeunes.	Aussi,	on	souligne	que	des	projets	en	saines	habitudes	de	vie	(SHV)	émergent	de	
façon	autonome	dans	 les	écoles.	Le	 regroupement	collabore	avec	 les	organismes	existant,	
comme	 Ressource	 Parenfant,	 un	 organisme	 communautaire	 qui	 intervient	 auprès	 des	
familles	avec	de	jeunes	enfants.	Le	lien	avec	le	CDS	se	fait	essentiellement	par	l’ADS.		
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Ici	 encore,	 certains	 organismes	 du	 milieu	 critiquent	 l’approche	 de	 QEF.	 On	 soulève	 en	
particulier	l’incohérence	entre	certaines	politiques	publiques	qui	appauvrissent	les	familles	
et	cet	investissement	ciblé	de	l’État	en	collaboration	avec	la	Fondation	Chagnon.	On	pense	
que	 si	 les	 parents	 avaient	 les	 moyens	 de	 nourrir	 décemment	 leurs	 enfants,	 ce	 type	 de	
programme	ne	serait	pas	nécessaire.	

2.4.5.	Le	PARSIS	et	le	Comité	des	besoins	de	base	
Le	Plan	d’action	régional	pour	la	solidarité	et	l’inclusion	sociale	(PARSIS)	était	porté	par	la	
CRÉ.	Une	équipe	régionale	de	soutien	 liée	à	 la	CRÉ	et	composée	de	partenaires	régionaux	
accompagnait	la	démarche.	Le	programme	promeut	la	concertation	des	partenaires	locaux	
dans	le	développement	de	projets	selon	des	règles	de	gestion	et	des	orientations	définies	au	
niveau	régional.	Sur	le	plan	de	la	MRC,	le	CDS	se	positionne	comme	comité	responsable	de	
la	mise	en	œuvre	du	PARSIS	qu’il	accueille	positivement	comme	une	continuité	de	l’action	
de	lutte	à	la	pauvreté	du	comité	:	«	On	se	disait	:	"Ça	tombe	bien!	On	connait	notre	milieu,	on	
veut	 faire	des	choses,	puis	on	va	 juste	aller	dans	 les	axes	qu’ils	vont	nous	proposer	parce	
que	 c’est	 de	 la	 lutte	 à	 la	 pauvreté"	»	 (E).	 La	 démarche	 de	 développement	 social	 et	 la	
concertation	effective	des	acteurs	du	milieu	deviennent	des	atouts	pour	profiter	de	 façon	
concertée	de	ce	fonds.	Une	répondante	souligne	que	le	programme	arrive	au	bon	moment	:	
«	L’arrivée	du	PARSIS	coïncidait	bien	parce	que	la	démarche	avait	presque	cinq	ans	et	nous	
étions	à	l’étape	de	réviser	où	l’on	en	était.	Nous	avons	fait	un	nouveau	plan	d’action	dans	la	
lignée	de	la	lutte	à	la	pauvreté	et	dans	lequel	on	incluait	aussi	le	transport	puis,	dans	le	fond,	
les	mêmes	 enjeux	»(E).	 Le	 PARSIS	 a	 aussi	 permis	 de	 financer	 la	 continuité	 du	 travail	 de	
l’ADS.	 Ce	 dossier	 prend	 beaucoup	 de	 place	 dans	 le	 travail	 du	 CDS	 et	 de	 l’ADS	 dont	 il	 est	
devenu	le	principal	mandat.	

Pour	 le	développement	du	nouveau	plan	de	 lutte	contre	 la	pauvreté,	on	ne	réalise	pas	un	
nouveau	 forum,	mais	 on	 crée	 plutôt,	 en	 2012,	 un	 nouveau	 comité	 d'action,	 le	 comité	 des	
besoins	 de	 base.	 Ce	 comité	 regroupe	 une	 dizaine	 de	 partenaires	 dont	 des	 organismes	
communautaires,	des	agentes	de	développement	liées	au	CJE,	au	CSSS,	à	une	municipalité,	la	
directrice	 du	 CLE,	 une	 directrice	 générale	 de	 municipalité	 et	 une	 élue.	 Il	 vient	 appuyer	
l’identification	 des	 besoins	 du	 milieu	 et	 le	 développement	 de	 projets	 concertés	 qui	 y	
répondent.	Des	sous-comités	sont	mis	sur	pied	de	façon	ponctuelle	pour	le	développement	
de	projets.	Le	comité	travaille	principalement	sur	les	problèmes	de	sécurité	alimentaire	et	
de	 logement.	 C’est	 l’ADS	 qui	 coordonne	 l’identification	 des	 projets	 à	mettre	 dans	 le	 plan	
d’action	lié	au	PARSIS.	Certains	projets	issus	du	comité	des	besoins	de	base	doivent	trouver	
un	 porteur.	 D’autres	 viennent	 d’organismes	 du	 milieu	 et	 d’autres	 de	 concertations,	 en	
particulier	 de	 la	 Communauté	 en	 action	 pour	 la	 petite	 enfance	 (CAPE),	 liée	 à	 Avenir	
d’enfants,	et	du	comité	persévérance,	 lié	à	Réunir	Réussir.	Action	Santé	ne	participe	pas	à	
cette	démarche	puisque	sa	mission	touche	les	saines	habitudes	de	vie	plutôt	que	les	besoins	
de	base.	Pour	développer	le	plan	d’action,	l’ADS	fait	le	pont	entre	les	différents	comités,	les	
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porteurs	 et	 les	 projets.	 Sa	 présence	 à	 toutes	 les	 tables	 favorise	 la	 liaison	 et	 lui	 permet	
d’assumer	cette	coordination.	Le	CDS,	pour	sa	part,	recommande	les	actions	proposées	à	un	
comité	 de	 sélection	 régional	 qui	 évalue	 l’acceptabilité	 et	 demande	 des	 modifications	 au	
besoin.	

Toutes	les	sommes	disponibles	n’ont	pas	été	engagées	dès	la	première	version	du	plan.	Le	
CDS	 visait	 plutôt	 à	 ce	 que	 les	 projets	 émergent	 du	 milieu	 et	 des	 comités	 dans	 une	
perspective	 d’investissement	 des	 fonds	 plutôt	 que	 de	 dépense.	 Cependant,	 assez	
rapidement	il	y	a	eu	une	pression	de	la	part	de	la	CRÉ	pour	engager	l’ensemble	des	sommes.	
Le	 comité	 des	 besoins	 de	 base	 s’est	 rencontré	 en	 juin	 2014	 afin	 d’identifier	 les	 actions	
prioritaires	permettant	d’engager	les	montants	disponibles.	Après	le	dépôt	de	ces	projets,	à	
l’automne	2014,	 un	 changement	 d’agent	 et	 d’approche	 à	 la	 CRÉ	 ont	 demandé	 aux	
partenaires	de	retravailler	l’ensemble	du	plan.	

Des	répondants	font	une	évaluation	très	négative	de	la	gestion	du	PARSIS	par	la	CRÉ	et	par	
le	l’équipe	régionale	de	soutien	:	«	Ça	a	été	un	cafouillage,	et	le	mot	est	faible,	dans	la	gestion	
de	 tout	 ça.	 Des	 comités	 qui	 faisaient	 des	 recommandations,	 puis	 des	 analyses	 qui	 ne	
venaient	plus	à	bout	d’aboutir.	Je	pense	qu’il	y	a	eu	un	problème	de	gestion	au	niveau	de	la	
CRÉ,	il	y	a	eu	aussi	un	problème	d’individu	qui	gérait	la	mesure	au	niveau	de	la	CRÉ	»	(E).	
Effectivement,	 l’important	 roulement	 de	 personnel	 au	 poste	 de	 responsable	 du	 dossier	
PARSIS	à	la	CRÉ	n’a	pas	aidé	la	gestion	du	programme.	Aussi,	on	critique	l’équipe	régionale	
de	soutien	qui	n’a	pas	joué	son	rôle	d’accompagnement.	À	l’automne	2014,	la	CRÉ	s’oriente	
plus	 sérieusement	 vers	 une	 approche	 de	 mobilisation	 et	 l’équipe	 régionale	 de	 soutien	
commence	 à	 jouer	 son	 rôle	:	 «	Je	 trouvais	 que	 nous	 avions	 l’accompagnement	 que	 nous	
aurions	 dû	 avoir,	 une	 fois	 rendu	 à	 la	 fin.	 Mais	 c’était	 un	 peu	 tard	»	 (E).	 Une	 personne	
répondante	 critique	 aussi	 la	 distance	 de	 la	 CRÉ	 par	 rapport	 au	 milieu	 communautaire,	
distance	qui	explique	les	difficultés	de	la	CRÉ	à	proposer	un	programme	fonctionnel.		

Au	niveau	de	la	MRC,	ce	ne	sont	pas	tous	les	organismes	communautaires	qui	ont	participé	
à	 la	 concertation	 entourant	 le	 PARSIS.	 Plusieurs	 groupes	 communautaires	 se	 sont	
positionnés	contre	l’approche	PARSIS.	Ils	critiquaient	le	fait	que	les	sommes	devaient	servir	
à	 financer	 de	 nouveaux	 projets	 et	 qu’il	 fallait	 pérenniser	 ces	 projets	 sans	 financement	
récurrent.	Pour	ces	groupes,	les	sommes	auraient	été	mieux	investies	dans	le	financement	à	
la	mission	des	organismes	communautaires	qui	sont	très	souvent	en	mode	survie.		

Le	PARSIS	a	permis	de	financer	différents	projets.	Au	niveau	de	la	sécurité	alimentaire,	on	a	
financé	un	projet	de	collation	dans	les	écoles,	«	Nourris	ton	cerveau	»,	porté	par	le	Nordest	;	
des	projets	de	groupes	d’achats	dans	deux	municipalités	sans	épicerie	;	ainsi	que	l’arrimage	
des	services	dans	 le	secteur	ouest	par	 le	Centre	de	dépannage	des	Nord-Côtiers.	Un	autre	
projet	 important	 identifié	par	 les	organismes	dès	 le	début	de	 la	démarche	 faisait	écho	au	
besoin	de	mieux	se	connaître,	«	Le	Maillon	».	Ce	projet	a	permis	de	former	les	intervenants	
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du	milieu	sur	les	services	disponibles	dans	la	MRC	et	le	référencement	des	personnes	dans	
le	besoin.	Le	PARSIS	a	permis	d’étendre	des	services	offerts	par	la	Maison	de	la	famille	de	
Longue-Rive	 aux	 familles	 de	 Forestville	 et	 Colombier	 en	 collaboration	 avec	 la	 CAPE.	 Le	
Comité	persévérance	a	développé	différents	projets	en	lien	avec	la	réussite	éducative,	dont	
l’embauche	 d’une	 intervenante	 de	 proximité.	 Le	 programme	 a	 servi	 aussi	 à	 financer	 des	
projets	 du	 CDS	 et	 de	 son	 comité	 transport,	 soit	 la	 réalisation	 d’un	 portrait	 de	 la	MRC,	 la	
réalisation	d’un	plan	de	développement	en	transport	et	la	création	d’un	guichet	unique	en	
transport.	

La	 réalisation	 de	 projets	 a	 connu	 certaines	 embuches.	 Notons	 le	 cas	 d'un	 projet	 où	 la	
ressource	embauchée	proposait	des	développements	qui	ne	convenaient	pas	à	l’organisme	
porteur	qui	était	peu	enclin	à	faire	des	changements	significatifs	dans	ses	façons	de	faire.	Le	
CDS	qui	appuyait	l’idée	du	développement	des	services,	a	tenté	d’influencer	l'organisme	afin	
qu’il	 soit	 plus	 enclin	 à	 modifier	 son	 action.	 À	 un	 certain	moment,	 l'organisme	 porteur	 a	
simplement	choisi	de	se	retirer	du	projet.		

Plusieurs	 indices	donnent	 à	penser	que	 le	PARSIS	n’a	pas	 eu	un	 effet	 structurant	pour	 la	
démarche	de	développement	social.	C’est	plutôt	 le	 fait	que	 la	démarche	ait	été	structurée	
qui	lui	a	permis	de	profiter	du	financement	disponible	pour	conserver	son	ADS	et	financer	
des	projets	concertés.	

2.4.6.	La	Communauté	en	action	pour	la	petite	enfance	(CAPE)	
En	 2012,	 l’ADS	 et	 une	 agente	 du	 CSSS	 amènent	 le	 CDS	 à	 appuyer	 la	 mise	 sur	 pied	 d’un	
comité	lié	à	Avenir	d’enfants.	Cela	permet	de	relancer	la	mobilisation	des	partenaires	de	la	
MRC	 sur	 les	 enjeux	 de	 la	 petite	 enfance.	 Les	 partenaires	 avaient	 travaillé	 en	
intersectorialité,	 à	 partir	 de	 2004,	 dans	 le	 cadre	 du	 Programme	 Famille,	 école	 et	
communauté	:	réussir	ensemble	du	Ministère	de	l'Éducation,	du	Loisir	et	du	Sport	qui	ciblait	
deux	écoles	de	la	MRC.	Ce	programme,	actif	de	2003	à	2009,	est	«	axé	sur	la	famille,	l’école	
et	la	communauté,	à	l’intention	des	parents	d’enfants	âgés	de	2	à	12	ans,	pour	favoriser	la	
réussite	scolaire	en	milieu	défavorisé	pour	ainsi	prévenir	l’analphabétisme.	Il	s’appuie	sur	
la	 mobilisation	 des	 partenaires	 institutionnels	 et	 communautaires	 au	 palier	 local.	»3	 En	
2012,	 le	 Centre	 de	 formation	 professionnelle	 travaille	 à	 développer	 un	 projet	 autour	 du	
Programme	d’aide	à	l’éveil	à	la	lecture	et	à	l’écriture	dans	les	milieux	défavorisés	(PAÉLÉ)	du	
Ministère	de	l’Éducation	et	de	l’Enseignement	supérieur	(MEES).	Ce	programme,	développé	
à	partir	de	2003,	propose	aussi	une	approche	intersectorielle	et	«	a	pour	objet	de	faire	en	
sorte	 que	 les	 organismes	 publics	 et	 communautaires	 incorporent,	 de	 façon	 cohérente,	
complémentaire	 et	 durable,	 à	 leur	 mandat,	 plan	 stratégique,	 orientation,	 plan	 d’action,	
																																																								

3	 MEES	:	www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-
communautaires/programme-dintervention-pour-favoriser-la-reussite-scolaire-dans-les-milieux-
defavorises-fecre,	consulté	le	21	avril	2016	
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programmation,	 différentes	 activités	 d’éveil	 à	 la	 lecture	 et	 à	 l’écriture.	»4	 Les	 partenaires	
choisissent	de	fusionner	les	approches	PAÉLÉ	et	Avenir	d’enfant	et	de	créer	la	Communauté	
en	 action	 pour	 la	 petite	 enfance	 dont	 la	 Maison	 de	 la	 Famille	 de	 Longue-Rive	 est	
actuellement	 fiduciaire.	 En	 2015,	 les	 partenaires	 étaient	 des	 directions	 de	 CPE,	 deux	
directrices	d’organismes	 communautaires,	 la	 directrice	de	 la	 commission	 scolaire	 et	 trois	
agents	de	développements	de	la	commission	scolaire,	une	agente	liée	au	CSSS,	l’ADS	et	une	
intervenante	 jeunesse	 du	 CLE.	 La	 CAPE	 est	 aussi	 dirigée	 par	 un	 comité	 de	 gestion	 qui	
regroupe	 la	 coordonnatrice,	 l’ADS,	 l’agente	 de	 prévention	 et	 de	 promotion	 du	 CSSS,	 la	
directrice	de	l’organisme	fiduciaire	et	l’agente	de	développement	de	la	commission	scolaire.	

Tout	comme	Action	Santé,	 la	coordonnatrice	de	 la	CAPE	bénéficie	du	support	de	 l’ADS	de	
même	que	du	comité	de	soutien	et	de	l’agent	régional	d’Avenir	d’enfants.	Le	comité	est	aussi	
appuyé	par	une	agente	de	promotion	et	de	prévention	du	CSSS.	Il	y	a	ici	aussi	un	roulement	
important	 à	 ce	 poste	 «	parce	 que	 ce	 n’est	 pas	 un	 travail	 très	 facile,	 c’est	 un	 travail	 qui	
demande	quand	même	beaucoup	»	(E).	

Plusieurs	 rencontres	 ont	 été	 nécessaires	 avant	 que	 le	 comité	 trouve	 une	 orientation	
fonctionnelle.	 La	 dynamique	 des	 partenaires	 a	 évolué	 avec	 le	 temps.	 La	 réalisation	 de	
projets	concrets	a	amené	 les	partenaires	vers	un	plus	grand	engagement.	La	Maison	de	 la	
famille	de	Longue-Rive	s’investit	beaucoup	dans	le	comité.	Elle	y	voit	un	intérêt	à	élargir	sa	
mission	à	d’autres	municipalités	du	 secteur	est.	Une	 collaboration	 s’est	 établie	 aussi	 avec	
l’organisme	 Ressource	 Parenfant	 des	 Bergeronnes	 qui	 a	 permis	 de	 bénéficier	 de	 leur	
expertise	 auprès	des	 jeunes	enfants	 et	de	 la	 transférer	dans	 le	 secteur	 est	de	 la	MRC.	On	
note,	ici	aussi,	un	intérêt	pour	un	plus	grand	engagement	des	élus	et	des	municipalités	pour	
répondre	aux	besoins	des	milieux.	

Les	partenaires	qui	proviennent	de	toute	la	MRC,	ont	décidé	d’intervenir	en	priorité	dans	le	
secteur	 est	 parce	 qu’il	 n’y	 avait	 pas	 de	 services	 communautaires	 famille	 à	 Portneuf,	
Forestville	et	Colombier.	Le	comité	a	privilégié	l’embauche	d’une	travailleuse	de	proximité	
afin	 de	 rejoindre	 les	 familles	 plus	 vulnérables.	 Il	 a	 aussi	 opté	 pour	 le	 développement	
d’espaces	 familles	dans	 ces	 trois	municipalités	du	 secteur	est,	des	espaces	d’échanges,	de	
socialisation	et	d’engagement	pour	les	parents	et	d’activités	parents-enfants.	Une	démarche	
de	consultation	des	parents,	la	Voix	des	parents,	a	été	réalisée	afin	de	connaître	les	besoins	
et	 de	 les	 engager	 dans	 le	 développement	 des	 actions.	 Notons	 qu’une	maman	 bénévole	 a	
même	siégé	au	regroupement.	La	présence	d’une	 travailleuse	de	proximité	a	été	un	atout	
pour	rejoindre	les	parents	et	les	amener	à	s’engager	dans	le	projet	des	espaces	familles.	On	
note	que	 ce	projet	 a	 favorisé	 entre	 les	municipalités	du	 secteur	est	une	 collaboration	qui	

																																																								

4	 MEES	 :	 www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-communautaires/eveil-a-la-
lecture-et-a-lecriture,	consulté	le	21	avril	2016	



-	41	-	
	

n’est	 pas	 si	 naturelle	 à	 cause	 de	 la	 distance	 qui	 les	 sépare.	 La	 complémentarité	 du	
financement	provenant	du	PARSIS	a	permis	l’embauche	de	la	travailleuse	de	proximité,	ce	
qui	n’entrait	pas	dans	les	critères	d’Avenir	d’enfants	à	ce	moment.	

2.4.7.	Le	Comité	persévérance	scolaire	Haute-Côte-Nord	
Créé	 en	 2012,	 le	 Comité	 persévérance	 scolaire	Haute-Côte-Nord	 est	 accompagné	 par	 une	
intervenante	 du	 CJE.	 Celle-ci	 siégeait	 déjà	 sur	 le	 comité	 Réussite,	 Apprentissage,	
Persévérance	(RAP)	de	la	Côte-Nord.	L’arrivée	du	programme	Réunir	Réussir	(R2),	financé	
par	un	fonds	conjoint	de	la	Fondation	Chagnon	et	du	gouvernement	du	Québec	et	visant	à	
favoriser	 la	 réussite	 éducative	 par	 un	 engagement	 concerté	 des	 partenaires	 du	 milieu,	
permet	 la	création	de	ce	regroupement	 local	de	partenaires.	On	 invite	 les	partenaires	des	
milieux	 scolaires,	 de	 la	 santé	 et	 de	 la	 jeunesse	 à	 se	 joindre	 au	 comité.	 Les	 membres	 du	
comité	sont	les	directions	des	deux	polyvalentes	de	la	MRC	et	des	agents	de	développement	
du	 CJE,	 du	 CLD,	 du	 CSSS	 et	 de	 la	 Commission	 scolaire.	 Des	 partenaires	 ponctuels	 sont	
mobilisés	 en	 sous-comités	 pour	 des	 actions	 spécifiques.	 L’ADS	 est	 invitée,	 à	 titre	 de	
responsable	 de	 mobilisation	 du	 PARSIS,	 à	 coordonner	 ce	 comité	 en	 collaboration	 avec	
l’intervenante	 du	 CJE.	 L’objectif	 de	 cette	 collaboration	 est	 de	 profiter	 de	 la	 synergie	 des	
programmes	 et	 d’éviter	 de	 dédoubler	 les	 actions.	 Le	 comité	 bénéficie	 aussi	 de	 la	
collaboration	avec	le	comité	RAP	régional.	

Réussir	 Réunir	 demande	 que	 les	 projets	 soient	 portés	 par	 d’autres	 partenaires	 que	 les	
écoles	:	 «	Les	 établissements	 scolaires	 sont	 des	 partenaires,	 mais	 ne	 peuvent	 pas	 être	
porteurs	 de	 projet,	 d’où	 l’obligation	 de	 partenariats.	 Comme	 nous	 sommes	 habitués	 de	
travailler	en	partenariat,	ça	n’a	pas	été	trop	compliqué	»	(E).	Un	bilan	du	comité	réalisé	par	
le	comité	RAP	Côte-Nord	souligne	cependant	que	

Malgré	leur	bonne	volonté,	 la	disponibilité	des	partenaires	(très	sollicités)	et	la	
grandeur	 du	 territoire	 sont	 des	 défis	 qui	 rendent	 la	 tâche	 plus	 difficile.	 Les	
changements	de	personnes	sur	les	différents	postes	ou	organisation	demandent	
un	 perpétuel	 ajustement.	 L’ouverture	 différente	 d’une	 organisation	 à	 l’autre	
rend	la	collaboration	plus	ou	moins	difficile.	(RAP	Côte-Nord,	2015	:	1)	

Déjà	en	2012,	le	comité	RAP	régional	avait	produit,	en	collaboration	avec	R2,	une	étude	sur	
le	phénomène	de	la	réussite	éducative	pour	la	région	de	la	Côte-Nord	et	un	état	de	situation	
de	la	MRC	Haute-Côte-Nord.	Suite	à	cette	étude,	le	comité	local	priorise	«	L’amélioration	de	
l’accompagnement	des	jeunes	à	risque	de	décrocher	et	leur	famille	»	(Comité	persévérance	
scolaire	Haute-Côte-Nord,	2015	:	6).	Pour	 ce	 faire,	 on	développe	une	 trousse	d’évaluation	
des	décrocheurs	potentiels.	On	embauche	aussi	une	intervenante	en	persévérance	scolaire	
qui	 intervient	auprès	des	 jeunes	et	de	 leur	 famille.	Suite	à	 l’évaluation	dans	 les	écoles,	on	
constate	 que	 les	 interventions	 nécessaires	 sont	 de	 loin	 supérieures	 à	 ce	 que	 l’on	 avait	
estimé.	On	augmente	donc	progressivement	 l’engagement	de	 l’intervenante	de	2	 jours	à	5	
jours	 par	 semaine.	 On	 couple	 aussi	 le	 travail	 de	 l’intervenante	 avec	 une	 campagne	 de	
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persévérance	 scolaire.	 Cette	 approche	 a	 contribué,	 en	 complémentarité	 avec	 toutes	 les	
actions	du	milieu,	 à	 la	 diminution	du	 taux	 annuel	 de	décrochage	 scolaire	qui	 est	 passéde	
2006-2007	 à	 2012-2013de	 25,3	%	 à	 16,3	%,	 pendant	 que	 celui	 de	 la	 province	 passait	 de	
20,7	%	 à	 17,4	%.	 Ici	 encore,	 on	 a	 bénéficié	 de	 la	 complémentarité	 des	 fonds	 liés	 à	 la	
Fondation	 Chagnon	 et	 du	 PARSIS,	 le	 second	 permettant	 de	 payer	 le	 salaire	 de	
l’intervenante.	

La	démarche	de	développement	social	en	Haute-Côte-Nord	mobilise	une	diversité	d'acteurs	
et	de	comités.	La	figure	1	propose	une	schématisation	de	la	démarche,	incluant	les	rôles	des	
différents	acteurs	et	comités,	dans	les	bulles,	et	leurs	interrelations.	

Figure	1	
Démarche	de	développement	social	de	la	Haute-Côte-Nord	
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On	retrouve	dans	ce	schéma	les	partenaires	de	 la	MRC,	 issus	des	milieux	communautaire,	
institutionnel	et	municipal,	qui	participent	et	s’engagent	dans	la	démarche.	Le	CDS	assume	
le	 leadership	 et	 soutient	 les	 comités	 et	 leurs	 projets.	 Les	 différents	 comités	 d'action	
planifient	 et	 appuient	 la	 réalisation	 de	 projets.	 Certains,	 représentés	 par	 des	 ovales,	 sont	
plus	proches	du	CDS,	car	ils	ont	été	mis	sur	pied	par	ce	dernier	et	sont	soutenus	par	l’ADS.	
Les	comités	dans	les	cases	rectangulaires	sont	associés	aux	fonds	conjoints	de	la	Fondation	
Chagnon	 et	 du	 gouvernement	 du	Québec.	 Ils	 sont	 liés	 au	 CDS	 qui	 a	 appuyé	 leur	mise	 en	
place,	mais	sont	plus	 indépendants	dans	 leur	fonctionnement.	L’agente	de	développement	
social	 (ADS)	 joue	 un	 rôle	 central	 de	 liaison	 de	 l'ensemble	 de	 cette	 démarche	 et	 de	
coordination	des	comités	proches	du	CDS.	Les	autres	agents	du	territoire	jouent	un	rôle	de	
soutien	et	de	 liaison.	Et	 finalement,	 les	partenaires	régionaux	soutiennent	 la	démarche	de	
différentes	façons.	
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3.	UNE	DÉMARCHE	INTERSECTORIELLE	ET	TERRITORIALE	

La	 démarche	 de	 développement	 social	 en	 Haute-Côte-Nord	 est	 intersectorielle	 et	
territoriale,	car	elle	couvre	 les	différents	enjeux	sociaux	sur	 l'ensemble	du	territoire	de	 la	
MRC.	La	structure	de	 la	démarche	est	caractérisée	par	des	 liens	relativement	 informels	et	
peut	être	associée	à	une	gouvernance	en	réseau	(Jones	et	al.,	1997	;	Zerdani,	2010).	Ce	type	
de	 gouvernance	 se	 base	 sur	 les	 rapports	 existant	 entre	 les	 individus	 et	 les	 organisations	
selon	un	ensemble	de	règles	 implicites	plutôt	que	de	structures	et	de	règles	 formelles.	La	
démarche	 rencontre	 certaines	 limites	 en	 ce	 qui	 a	 trait	 à	 la	 participation	 des	 organismes	
communautaires	 dans	 l'identification	 des	 orientations	 de	 la	 démarche	 et	 à	 celle	 des	
citoyennes	et	des	citoyens	dans	le	développement	des	projets.	Elle	se	situe	à	la	jonction	de	
logiques	 ascendantes,	 provenant	 des	 acteurs	 du	 milieu,	 et	 descendantes,	 provenant	 des	
politiques	 et	 programmes	 publics	 ou	 philanthropiques.	 La	 démarche	 privilégie	 une	
approche	 stratégique	 qui	 consiste	 à	 mettre	 à	 contribution	 les	 fonds	 disponibles	 des	
programmes	afin	de	financer	les	priorités	et	projets	locaux.	La	démarche	entretient	avec	la	
MRC	 un	 rapport	 ambigu	 causé	 par	 l'engagement	 limité	 des	 élus.	 Les	 agents	 de	
développement,	pour	leur	part,	y	jouent	un	rôle	de	leaders	de	processus	et	de	contenu.	La	
démarche	faisait	face,	au	moment	de	la	cueillette	de	données,	à	un	contexte	de	changements	
importants	 au	 niveau	 institutionnel	 et	 politique	 venant	 limiter	 la	 capacité	 d'action	
concertée	des	acteurs	du	milieu.	

3.1.	Un	développement	social	intersectoriel	et	territorial	
La	démarche	de	développement	social	de	la	Haute-Côte-Nord	met	en	œuvre	une	approche	
intersectorielle	 et	 territoriale.	 La	 création	 des	 différents	 comités	 a	 permis	 d’asseoir	
ensemble	 les	organisations	de	 la	MRC	afin	de	 répondre	de	 façon	concertée	aux	différents	
besoins	des	communautés	de	 la	MRC.	Les	différents	comités	 liés	à	 la	démarche	partagent	
tous	cette	approche	territoriale,	même	si	tous	ne	couvrent	pas	l’ensemble	du	territoire	de	la	
MRC.	Tous	interviennent	minimalement	dans	un	des	deux	secteurs	géographiques.	

Le	développement	social	est	une	notion	assez	large	qui	permet	différentes	interprétations	
(Robert,	 2006).	 Les	 répondants	 rencontrés	 soulignent	 certains	 aspects	 importants	 du	
développement	 social.	 L’approche	 en	 Haute-Côte-Nord	 se	 caractérise	 par	 la	 volonté	 de	
développer,	ou	consolider,	des	services	afin	de	répondre	aux	différents	besoins	sociaux	de	
la	 population	:	 «	Il	 faut	 fournir	 des	 services	 de	 base	 pour	 que	 les	 gens	 puissent	 se	 vêtir	
correctement,	puissent	s’alimenter	correctement,	puissent	avoir	une	vie	décente,	des	soins	
de	 santé	décents,	 puis	 que	 les	 personnes	 âgées	ne	 vivent	pas	dans	 l’isolement.	»	 (E).	 Elle	
vise	 ainsi	 à	 améliorer	 la	 qualité	 de	 vie	 de	 la	 population	 et	 à	 augmenter	 l’attractivité	 des	
milieux,	 autant	 pour	 retenir	 les	 habitants	 actuels	 que	 pour	 en	 attirer	 de	 nouveaux	:	 «	On	
travaille	plein	de	choses	qui	ont	un	impact	sur	la	qualité	de	vie,	qui	font	que	c’est	agréable	
de	rester	ici,	afin	que,	quand	tu	dois	choisir	un	endroit	où	travailler	puis	habiter,	la	Haute-
Côte-Nord	 fasse	 partie	 des	 options	»	 (E).	 Vu	 l’ambition	 du	 développement	 social	 de	
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répondre	 à	 l’ensemble	 des	 besoins	 sociaux	 de	 la	 population,	 on	 situe	 l’action	 en	
développement	social	dans	une	intervention	de	long	terme.	

La	démarche	de	développement	social	répond	à	une	situation	socioéconomique	difficile.	Ce	
contexte	 est	 cependant	 favorable	 à	 la	 concertation	 des	 acteurs.	 La	 situation	 de	 détresse	
masculine	importante	a	servi	de	déclencheur	et	les	enjeux	importants	de	dévitalisation	des	
milieux	et	de	décroissance	de	la	population	motivent	les	acteurs	à	agir	de	façon	concertée.	
La	faible	population	de	la	MRC	et	le	faible	niveau	de	ressources	des	différentes	institutions	
les	amènent	aussi	à	vouloir	travailler	ensemble	pour	faire	le	plus	possible.	Une	répondante	
exprime	bien	cette	réalité	:	

Maintenant,	on	est	rendu	un	peu	ailleurs	par	la	force	des	choses,	la	force	étant	le	
«	pas	 d’argent	»	 ou	 le	 «	peu	 d’argent	»,	 un	 milieu	 dont	 le	 tissu	 se	 dégrade.	 Je	
pense	que	personne	ne	peut	dire	:	«	J’ai	la	solution,	chez	nous	».	C’est	comme	si	le	
contexte	 pousse	 un	 peu	 dans	 le	 dos	 pour	 travailler	 ensemble,	 pour	 une	 plus	
grande	mobilisation	au	bénéfice	de	nos	citoyens.	(E)	

Cependant	 les	acteurs	ne	sont	pas	portés	seulement	par	 les	besoins	du	milieu,	mais	aussi	
par	une	vision	de	ses	possibilités	:	«	On	reconnaît	les	beautés	du	territoire,	les	richesses	de	
ce	 territoire-là.	 Il	 y	 a	 des	 gens	 passionnés	 et	 dynamiques	 et,	 dans	 tous	 nos	 secteurs	
d’activité,	on	voit	plein	d’opportunités	»	(E).	

La	 démarche	 de	 développement	 social	 a	 bénéficié	 d’une	 expertise	 régionale	 lors	 du	
démarrage.	 L’expérience	 du	 Réseau	 des	 partenaires	 du	 développement	 social	 et	 du	
développement	des	communautés	de	 la	Côte-Nord	(RPDSDC)	 	a	permis	à	certains	acteurs	
de	la	MRC	de	se	familiariser	avec	l’approche	de	développement	social.	Le	CDS	a	aussi	profité	
de	 l’expertise	 de	 l’agent	 de	 développement	 social	 de	 la	 CRÉ	 qui	 animait	 le	 RPDSDC	pour	
appuyer	l’organisation	du	Forum	qui	a	permis	de	lancer	la	démarche	en	2008.	

L’action	 concertée	 des	 différents	 partenaires	 dans	 la	 démarche	 depuis	 2008	 a	 permis	
d’atteindre	un	ensemble	de	résultats	dont	le	développement	d’un	langage	commun	et	d’une	
compréhension	commune	autour	de	 la	notion	de	développement	social	:	 «	Aujourd’hui	on	
ne	parle	pas	de	développement	social	dans	la	MRC	comme	on	en	parlait	il	y	a	sept	ans.	Ça,	
c’est	sûr.	Il	y	a	eu	une	évolution	dans	la	compréhension	et	dans	l’appropriation	aussi	»	(E).	
La	 démarche	 a	 aussi	 suscité	 la	 création	 d’un	 ensemble	 de	 comités	 de	 concertation	
intersectorielle	sur	différents	enjeux.	Les	acteurs	de	la	MRC	avaient	une	certaine	expérience	
de	 concertation	 et	 de	 partenariat	 intersectoriel,	 mais	 cela	 se	 faisait	 de	 façon	 plus	
sporadique.	Le	CDS	a	permis	de	systématiser	une	telle	pratique	sur	le	territoire	:	«	Les	gens	
du	scolaire,	de	la	santé	et	du	social,	il	y	en	avait	qui	travaillaient	déjà	ensemble,	mais	ça	s’est	
consolidé,	 et	 c’est	même,	 à	 la	 limite,	devenu	 "une	façon	de	 faire"	»	 (E).	 La	 concertation	et	
l’action	 intersectorielle	 sont	 identifiées	 comme	 des	 forces	 de	 la	 MRC	 amplifiées	 par	 la	
démarche.	
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La	 concertation	 génère	 des	 actions	 concertées	 et	 est	 renforcée	 par	 les	 réussites.	 La	
démarche	a	amené	 le	développement	et	 la	mise	en	œuvre	de	plans	d’action	concertés	:	 le	
plan	d’action	de	lutte	à	la	pauvreté	issu	du	forum	et	incluant	l’enjeu	du	transport	collectif,	le	
plan	de	lutte	à	la	pauvreté	dans	le	cadre	du	PARSIS,	ainsi	que	les	plans	des	regroupements	
issus	 des	 fonds	 liés	 à	 la	 Fondation	 Chagnon.	 De	 ces	 plans	 sont	 issus	 plusieurs	 projets	
concrets	qui	peuvent	sembler	ne	pas	être	à	 la	hauteur	de	l’ampleur	des	besoins,	mais	qui,	
une	fois	regroupés,	ont	un	impact	réel	dans	le	milieu.	L’action	intersectorielle	a	permis	de	
mobiliser	des	ressources	externes	et	de	profiter	des	ressources	locales	disponibles	ou	sous-
exploitées	:	 «	En	 travaillant	 ensemble	 les	 gens	 vont	 dire	:	 "Dans	 mon	 organisation,	 je	
pourrais	peut-être	faire	ce	bout-là".	Et	un	autre	:	"Moi,	j’ai	un	local	et	ma	ressource	a	peut-
être	une	disponibilité"	»	(E).	On	peut	citer	en	exemple	le	fait	que	les	écoles	primaires	de	la	
MRC,	souvent	sous-utilisées,	peuvent	mettre	des	salles	à	la	disposition	de	projets	collectifs.	
Le	 secteur	 privé,	 habituellement	 moins	 sensible	 aux	 enjeux	 sociaux,	 est	 absent	 de	 cette	
démarche	 de	 concertation	 intersectorielle.	 Il	 est	 néanmoins	 possible	 de	 le	 mobiliser	 en	
appui	à	la	démarche	ou	à	des	projets	précis,	mais	c’est	peu	le	cas	en	Haute-Côte-Nord.	

Au-delà	des	actions	concrètes,	la	démarche	a	renforcé	la	vision	collective	et	territoriale	des	
différents	partenaires.	L’action	 intersectorielle	amène	 les	partenaires	à	s’engager	dans	un	
projet	 collectif	 et	 à	mettre	 leurs	 ressources	 à	 la	 disposition	 d’un	 projet	 qui	 dépasse	 leur	
mission	première.	On	note	aussi	un	changement	dans	les	mentalités	en	termes	d’ouverture	
à	 une	 plus	 grande	 cohésion	 territoriale	 et	 un	 recul	 de	 l’esprit	 de	 clocher,	 les	 partenaires	
étant	 plus	 ouverts	 à	 envisager	 le	 développement	 dans	 une	 perspective	 territoriale	 et	
intersectorielle	plutôt	que	seulement	locale	ou	sectorielle.	La	combinaison	de	ces	résultats	
constitue	un	processus	de	prise	 en	 charge	du	développement	 social	 par	 les	 acteurs	de	 la	
MRC.	 Il	 y	 a	 peu	 d’évaluation	 formelle	 de	 la	 démarche	 et	 des	 comités	mis	 à	 part	 celle	 du	
comité	 persévérance	 réalisée	 en	 collaboration	 avec	 Réunir	 Réussir.	 Cette	 absence	
d’évaluation	 ne	 permet	 pas	 d’avoir	 un	 portrait	 précis	 des	 stratégies	 gagnantes	 et	 des	
résultats	de	la	démarche.		

Robert	(2006)	présente	deux	approches	du	développement	social.	La	première	misant	sur	
la	démocratisation	des	communautés	par	 l’action	 locale	 intersectorielle	et	 la	participation	
citoyenne,	dans	une	perspective	de	prise	en	charge.	La	seconde	mettant	l’accent	plutôt	sur	
la	production	de	résultats	concrets	sur	le	plan	de	l’amélioration	des	conditions	de	vie	et	de	
la	réduction	des	inégalités.	La	première	approche	est	essentiellement	liée	à	l’action	locale	et	
la	 seconde	 interpelle	 de	 façon	 plus	 importante	 l’action	 étatique.	 La	 démarche	 de	
développement	 social	 de	 la	 Haute-Côte-Nord	 se	 positionne	 à	 la	 rencontre	 de	 ces	 deux	
approches.	Elle	met	l’accent	sur	le	processus,	soit	sur	la	prise	en	charge	du	développement	
par	 les	acteurs	organisationnels.	Elle	 laisse	néanmoins	de	côté	 l’aspect	de	 la	participation	
citoyenne,	 sur	 lequel	 nous	 reviendrons.	 Malgré	 que	 les	 acteurs	 soient	 préoccupés	 par	 le	
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processus,	 leur	 discours	 sur	 le	 développement	 social	 ne	 touche	 pas	 le	 volet	 de	 la	
démocratisation.	Il	est	essentiellement	axé	sur	l’offre	de	services	et	les	résultats.		

3.2.	Une	gouvernance	en	réseau	et	le	travail	de	liaison	de	l’ADS	
La	 démarche	 de	 développement	 social	 en	 Haute-Côte-Nord	 est	 caractérisée	 globalement	
par	une	gouvernance	en	réseau.	On	parle	ici	d’un	réseau	d’organisations	qui	«	interagissent	
et	qui	travaillent	ensemble,	autour	d’un	projet	ou	d’une	problématique	commune	et	qui	ont	
un	 sentiment	 d’appartenance	 à	 une	 collectivité.	»	 (Zerdani,	 2010	:	 48).	 La	 démarche	 de	
développement	 social	 correspond	 bien	 à	 cette	 définition	 puisqu’elle	 réunit	 un	 ensemble	
d’acteurs	de	différents	secteurs	regroupés	au	sein	de	comités	pour	intervenir	sur	des	enjeux	
spécifiques	 et,	 plus	 largement,	 pour	 développement	 social	 de	 la	 MRC.	 Le	 réseau	
d’organisations	 passe	 par	 la	 collaboration	 et	 l’engagement	 des	 organisations,	 qui	 se	
concrétisent	dans	la	participation	de	leurs	représentants	(direction,	intervenants,	etc.)	à	des	
instances	de	concertation	ou	à	des	projets.	

La	 notion	 de	 gouvernance	 en	 réseau	 renvoie	 à	 un	 «	ensemble	 de	 relations	 relativement	
stables	 qui	 sont	 non-hiérarchiques	 et	 de	 nature	 interdépendante	 reliant	 des	 acteurs	 qui	
partagent	 des	 intérêts	 communs	 relativement	 à	 une	 politique	 et	 qui	 échangent	 des	
ressources	 pour	 atteindre	 ces	 intérêts	 partagés	 considérant	 que	 la	 coopération	 est	 la	
meilleure	 façon	 d’arriver	 à	 ces	 buts	 communs	»	 (Borzel,	 1997,	 traduit	 et	 cité	 dans	
Lachapelle	 et	 Bourque,	 2015a	:	 6).	 Si	 on	 applique	 la	 notion	 à	 un	 projet	 collectif,	 cette	
définition	représente	bien	la	démarche	de	développement	social	de	la	Haute-Côte-Nord	qui	
se	présente	comme	un	espace	de	coopération	entre	les	partenaires	plutôt	que	comme	une	
structure	hiérarchique.		

La	 gouvernance	 de	 cette	 démarche	 inclut	 le	 rôle	 de	 coordination	 exercé	 par	 le	 CDS	 qui	
permet	d’assurer	une	certaine	cohérence	dans	les	lieux	de	concertation,	en	particulier	avec	
les	comités	 transport,	politique	de	développement	social	et	des	besoins	de	base	de	même	
que	 la	 formation	 des	 comités	 liés	 à	 des	 programmes	 externes	 (PARSIS,	 QEF,	 Avenir	
d’enfants,	R2).	Ces	comités	sont	des	espaces	de	concertation	et	de	coordination	en	lien	avec	
des	 enjeux	 spécifiques.	 Ils	 identifient	 les	 stratégies	 et	 les	 projets	 prioritaires	 et	 appuient	
leur	mise	en	œuvre.	Dans	 les	 faits,	 le	travail	de	 l’ADS	rend	cette	coordination	effective.	Le	
CDS	est	aussi	 responsable	du	processus	d'orientation	collective	par	son	choix	d'organiser	
ou	non	des	forums	avec	les	partenaires.	Il	assure	enfin	les	approches	auprès	des	élus	de	la	
MRC	qui,	eux,	exercent	un	rapport	d’autorité	par	rapport	à	la	démarche.	

De	par	sa	composition	et	ses	responsabilités	de	coordination,	 le	CDS	se	définit	en	soutien	
aux	 projets	 des	 comités	 d'action	 plutôt	 que	 comme	 une	 instance	 décisionnelle.	 Une	
répondante	souligne	que	«	si	cela	avait	été	juste	des	gens	qui	décident	puis	qui	disent	"C’est	
ça	que	 l’on	veut	dans	notre	milieu,	de	même	et	de	même!",	 je	pense	que	cela	n’aurait	pas	
marché	»	(E).	C'est	 le	 fait	que	le	CDS	prenne	une	position	de	soutien	plutôt	que	d'autorité	
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face	aux	comités	qui	permet	de	parler	en	Haute-Côte-Nord	d'une	gouvernance	en	réseau.	Ce	
positionnement	 est	 important	 puisque	 plusieurs	 acteurs,	 en	 particulier	 les	 organismes	
communautaires	qui	ne	participent	pas	au	CDS	ont	questionné	sa	composition.	

Dans	cette	perspective,	l’ADS	joue	un	rôle	central	de	liaison	dans	la	démarche.	Elle	participe	
à	l’ensemble	des	comités.	Elle	fait	circuler	l’information	entre	tous	les	comités,	dont	le	CDS.	

Elle	est	 comme	 l’intermédiaire	avec	 tout	ce	monde-là.	Elle	va	 travailler	avec	 la	
base,	elle	nous	ramène	les	problématiques,	elle	nous	fait	des	états	de	situation,	
elle	 nous	 met	 au	 parfum	 des	 programmes,	 elle	 nous	 met	 au	 parfum	 de	
l’information	 qui	 gravite	 autour	 du	 développement	 social,	 et	 puis	 s’il	 y	 a	 des	
nouvelles	 ententes	 qui	 sortent,	 est-ce	 qu’on	 dépose	 des	 projets.	 […]	 Elle	 est	
vraiment	une	coordonnatrice	du	développement	social.	(E)	

On	parle	de	l’ADS	comme	pivot	de	la	démarche.	Elle	est	appuyée	dans	son	travail	de	liaison	
par	les	autres	agents	de	développement	du	territoire	de	la	MRC.	On	pense	en	particulier	à	la	
travailleuse	 communautaire	 du	 CSSS	 qui	 est	 aussi	 active	 sur	 certains	 comités.	 L'ADS	 agit	
ainsi	 comme	coordonnatrice	de	 la	démarche.	Elle	 coordonne	 le	CDS	et	 les	comités	 liés	au	
CDS,	 soit	 le	 comité	 transport	 et	 le	 comité	 des	 besoins	 de	 base,	 le	 comité	 politique	 de	
développement	 social	 n’étant	 plus	 actif.	 C’est	 elle	 qui	 convoque	 et	 anime	 les	 rencontres.	
Aussi,	 comme	responsable	du	PARSIS,	 elle	 a	 coordonné	 le	développement	des	différentes	
versions	du	plan	d’action	en	récoltant	ou	stimulant	des	projets	dans	les	différents	comités.	
Le	rôle	de	coordination	de	l'ADS	inclut	un	certain	pouvoir	de	décision,	mais	dans	l'ensemble	
il	 implique	 surtout	un	 travail	 d'animation	du	CDS	et	des	 comités.	 Le	 rôle	de	 liaison	et	de	
coordination	de	l'ADS	s'inscrit	donc	dans	une	gouvernance	qui	se	réalise	principalement	en	
réseau.	

La	structure	de	la	démarche	et	les	liens	entre	les	différents	comités	sont	très	peu	formels.	
La	gouvernance	de	la	démarche	repose	sur	la	collaboration	entre	les	partenaires	basée	sur	
des	 règles	 informelles	développées	 collectivement.	Une	 telle	 collaboration	nécessite	de	 la	
bonne	volonté	et	de	la	confiance.	Cette	dernière	se	construit	sur	 la	connaissance	entre	 les	
partenaires	:	«	Il	y	a	des	endroits	qui	n’ont	pas	la	collaboration	que	moi	j’ai	avec	le	Centre	de	
santé.	 Ils	 ont	 appris	 à	me	 connaître,	 ils	 ont	 appris	 à	 savoir	 comment	 on	 fonctionnait,	 et	
maintenant	ils	nous	font	confiance	»	(E).	À	ce	chapitre,	la	Haute-Côte-Nord	a	l’avantage	de	
compter	un	petit	nombre	d’organisations	et	d’intervenants	dont	plusieurs,	en	particulier	les	
agents	de	développement,	couvrent	l’ensemble	de	la	MRC.	Cette	proximité	entre	les	acteurs	
facilite	 leur	 connaissance	 respective	 et	 leur	 collaboration.	 La	 collaboration	 étant	 un	
processus	 dynamique,	 la	 démarche	 l’a	 développée	 de	 façon	 importante	:	 «	Il	 y	 avait	 une	
certaine	 collaboration,	 mais	 elle	 s’est	 vraiment	 renforcée	»	 (E).	 Elle	 a	 aussi	 permis	 aux	
partenaires	de	mieux	 se	 connaître	:	 «	La	 force,	 c’est	d’apprendre	à	 se	 connaître,	 savoir	 ce	
que	l’on	fait.	Et	quand	on	sait	ce	que	l’on	fait,	c’est	 facile	après	de	s’appeler	et	de	se	dire	:	
“Toi,	là-dedans	tu	es	bon,	est-ce	que	je	peux	profiter	de	ton	expertise?”	»	(E).	D’ailleurs,	une	
meilleure	 connaissance	 entre	 les	 partenaires	 avait	 été	 ciblée	 comme	 un	 besoin	 lors	 du	
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forum	de	2008.	Cette	connaissance	réciproque	s’est	développée	grâce	aux	expériences	de	
concertation	qui	ont	favorisé	la	communication	et	le	développement	de	projets	collectifs.	La	
démarche	a	permis	de	renforcer	les	liens	entre	les	différents	partenaires	qui	composent	le	
réseau	:	«	Ça	a	créé	un	lien	encore	plus	solide	au	niveau	des	partenaires,	ça	c’est	sûr	»	(E).	
Des	 répondantes	 soulignent	 cette	 capacité	 à	 communiquer	 comme	 un	 atout	 des	
partenaires	:	«	Je	trouve	qu’en	Haute-Côte-Nord,	on	se	parle	beaucoup,	on	s’assoit	ensemble,	
on	est	capable	de	dire	 les	vraies	choses	»	(E).	«	La	 force	que	 l’on	a	eue,	ça	a	été	d’avoir	 la	
volonté	de	communiquer	tout	le	monde	ensemble,	de	faire	un	travail	d’équipe	pour	générer	
des	 résultats.	»	 (E).	Ainsi,	 la	démarche	permet	«	que	par	 le	biais	de	 leurs	 interactions,	 les	
acteurs	 acquièrent,	 au	 fil	 du	 temps,	 une	 “culture	 de	 coopération”,	 soit	 des	 valeurs	 et	
pratiques	 qui	 soutiennent	 la	 coopération	»	 (Gazzoli,	 2012	:8).	 La	 collaboration	 cependant	
n’est	pas	parfaite,	car	il	faudrait	encore	«	une	plus	grande	confiance	de	travailler	ensemble,	
quand	vient	 le	temps	de	faire	des	projets	concrets.	 Il	y	a	comme	des	hésitations	des	fois	»	
(E).	

La	motivation	 initiale	 des	 organisations	 à	 participer	 à	 une	 telle	 démarche	 est	 d’avoir	 des	
résultats	positifs	en	 fonction	des	 intérêts	de	 leur	organisation,	de	 leur	municipalité	ou	de	
leur	 groupe	 cible.	 L’action	 concertée	 implique	 un	 investissement	 de	 temps	 par	 les	
partenaires	 et	 doit	 donc	 générer	 un	 retour.	 On	 note	 que	 les	 partenaires	 «	sont	 très	
impliqués	quand	ils	sont	concernés	»	(E).	Le	développement	de	nombreux	projets	collectifs	
et	les	réussites	associées	à	ces	projets	sont	essentiels	à	la	mobilisation	des	partenaires.	La	
réciprocité	est	un	ingrédient	de	la	coopération	:	«	Quand	ils	me	demandent	quelque	chose,	
j’essaie	de	dire	oui,	parce	que	je	veux	la	même	collaboration	en	échange	»	(E).	La	démarche	
peut	 cependant	 amener	 les	 partenaires	 à	 s’engager	dans	un	projet	 collectif	 et	 à	 dépasser	
leur	 intérêt	 organisationnel	:	 «	Ça	n’aura	pas	nécessairement	de	 l’impact	 sur	mes	 actions,	
mais	si	 je	vois	que	 je	peux	aider,	 je	vais	 intervenir,	 je	vais	 fournir	soit	un	appui	 financier,	
soit	 une	 ressource	 humaine	»	 (E).	 Le	 retour	 n’est	 plus	 évalué	 alors	 seulement	 en	 termes	
organisationnels,	mais	en	 fonction	du	projet	collectif.	Le	développement	ce	cette	«	culture	
de	coopération	»	favorise	aussi	la	résolution	des	conflits	:		

Il	y	a	de	la	bonne	foi	de	tout	le	monde,	parce	que	tout	le	monde	y	croit.	Tout	le	
monde	est	capable	de	se	remettre	en	question	puis	de	dire	«	C’est	une	chose	qui	
s’est	passée	entre	nos	deux	organisations,	mais	on	compartimente.	Là	on	est	sur	
le	développement	social	».Ça	oui,	je	pense	que	l’on	a	une	maturité	d’organisation	
qui	fait	que	l’on	est	capable	de	faire	ça	(E).	

La	séparation	de	la	MRC	en	secteurs	ouest	et	est	constitue	parfois	un	frein	à	la	coopération.	
Par	 exemple,	 au	 niveau	 communautaire,	 certains	 organismes	 ne	 souhaitent	 pas	 que	 les	
organismes	d’un	autre	 secteur	 viennent	 intervenir	 chez	 eux.	 Il	 existe	une	 certaine	 chasse	
gardée	des	populations	ciblées.	

L’intérêt	de	 la	gouvernance	en	réseau	est	de	permettre	 la	 réalisation	d’actions	complexes	
qui	 «	exigent	 un	 niveau	 élevé	 de	 créativité,	 de	 connaissances	 et	 d’efforts	 pour	 régler	 les	
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problèmes,	 niveau	qui	 est	 renforcé	par	 la	 coopération	plutôt	 que	 la	 concurrence	»	 (notre	
traduction	de	Jones	et	al.,	1997	:	936).	La	façon	dont	la	démarche	de	développement	social	
est	organisée	permet	une	circulation	fluide	des	connaissances	en	provenance	des	différents	
acteurs.	L’apport	par	 les	différents	acteurs	de	connaissances	pertinentes	dans	 les	comités	
leur	permet	de	prendre	des	décisions	 informées	dans	un	système	complexe.	La	proximité	
sociale	 entre	 les	 acteurs,	 le	 faible	 nombre	 d’acteurs,	 leur	 présence	 sur	 l’ensemble	 du	
territoire	de	la	MRC,	leur	engagement	dans	différents	comités	et	différents	projets	sont	des	
atouts	qui	alimentent	le	développement	des	projets	de	la	Haute-Côte-Nord.	La	présence	des	
acteurs	 dans	 la	MRC	 depuis	 un	 certain	 temps	 favorise	 aussi	 une	 bonne	 connaissance	 du	
territoire	:	«	Les	gens	sont	là	depuis	un	bon	moment	aussi,	alors	il	y	a	une	connaissance	du	
territoire	 et	 de	 la	 dynamique	 du	 territoire	»	 (E).	 L’ADS	 joue	 un	 rôle	 central	 dans	
l’accumulation	et	la	circulation	des	connaissances	entre	les	comités,	mais	les	autres	agents	
et	 acteurs	 présents	 dans	 plusieurs	 comités	 y	 participent	 aussi.	 La	 démarche	 de	 dévelop-
pement	permet	l’intégration	des	individus	dans	le	réseau,	car	elle	met	les	gens	de	différents	
secteurs	en	 relation	 les	uns	avec	 les	autres,	 en	particulier	pour	 l’intégration	de	nouveaux	
joueurs.	 Le	 réseau	 se	 caractérise	par	 les	 rapports	 entre	 les	 individus,	mais	 surtout	par	 la	
somme	de	ces	rapports	qui	forme	une	dynamique	particulière.	

La	démarche	de	développement	social	est	un	processus	dynamique	qui	demande	du	temps.	
Elle	 implique	 la	mobilisation	des	 acteurs	des	différentes	 concertations,	 la	 communication	
entre	eux	et	la	mise	en	œuvre	de	projets.	La	participation	à	la	démarche	et	l’observation	de	
résultats	 ont	 amené	 un	 engagement	 de	 partenaires	 qui	 étaient	 présents	 au	 départ,	 mais	
plutôt	comme	observateurs	:	«	Les	gens	étaient	là,	mais	ils	faisaient	juste	suivre	la	vague	»	
(E).	Puis,	graduellement,	 ils	se	sont	engagés	:	«	De	voir	qu’il	y	a	eu	un	début,	un	chemine-
ment,	puis	un	résultat,	bien,	ça	amène	les	gens	à	conclure	que	c’est	important	qu’on	soit	là,	
que	 c’est	 important	 que	 l’on	 pousse	 davantage	»	 (E).	 La	 collaboration	 et	 la	 coopération	
entre	 les	 acteurs,	 ainsi	que	 leur	 engagement	dans	 le	projet	 collectif	 viennent	 renforcer	 la	
démarche	et	la	capacité	d’action	collective.	

L’action	 et	 la	 gouvernance	 en	 réseau	 ne	 comportent	 cependant	 pas	 seulement	 des	
avantages.	Ce	mode	de	gouvernance	comporte	le	risque	de	rapports	trop	étroits	aussi	bien	
que	 de	 relations	 trop	 distendues	 entre	 les	 participants.	 La	 démarche	 de	 développement	
social	connaît	ces	problèmes.	Les	personnes	des	divers	organismes	qui	ne	participent	pas	
au	CDS	ont	une	faible	connaissance	de	son	rôle.	Cette	distance	affaiblit	l'appropriation	de	la	
démarche	 par	 certains	 participants.	 À	 l’inverse,	 certaines	 personnes,	 en	 particulier	 l’ADS,	
jouent	un	rôle	très	important	dans	le	réseau	et	la	démarche,	notamment	dans	les	relations	
entre	 les	 comités	 et	 le	 CDS,	 car	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 liens	 formels	 entre	 ces	 comités.	 Un	
changement	 au	 niveau	 des	 personnes,	 et	 en	 particulier	 de	 l'ADS,	 pourrait	 fragiliser	 la	
démarche.	
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3.3.	Les	limites	de	la	participation	
La	 démarche	 de	 développement	 social	 en	 Haute-Côte-Nord	 connaît	 quelques	 limites	 en	
termes	de	participation.	 L’absence	du	milieu	 communautaire	 au	CDS	questionne	 son	 rôle	
dans	 la	 démarche.	 Plus	 largement,	 l’absence	 de	 participation	 de	 l’ensemble	 des	
organisations	 dans	 l’orientation	 de	 la	 démarche	 constitue	 une	 limite	 au	 niveau	 de	 la	
gouvernance.	 Le	 caractère	 marginal	 de	 la	 participation	 citoyenne	 questionne	 aussi	
l’approche	privilégiée	de	développement	social	et	de	prise	en	charge	collective.	

Dès	le	départ	le	CDS	a	opté	pour	une	composition	d’organismes	couvrant	le	territoire	de	la	
MRC.	 Cela	 a	 exclu	 d’emblée	 le	 milieu	 communautaire	 qui	 n’est	 pas	 regroupé	 dans	 une	
organisation	 territoriale.	 La	 MRC	 compte	 plusieurs	 petits	 organismes	 communautaires,	
avec	 seulement	 une	 ou	 deux	 intervenantes.	 Elle	 compte	 quelques	 organismes	 plus	
importants,	 comme	 le	 Centre	 d’action	 bénévole	 Le	Nordest	 ou	 la	Maison	 de	 la	 famille	 de	
Longue-Rive.	 Les	 organismes	 communautaires	 participent	 aux	 différents	 comités	 de	 la	
démarche	en	 fonction	de	 leurs	 intérêts.	Certains	organismes	communautaires	ont	 fait	des	
demandes	pour	participer	au	CDS,	qui	ont	été	refusées	:	

Les	 gens	 que	 l’on	 voulait	 à	 notre	 table	 c’étaient	 vraiment	 les	 organismes	
territoriaux-MRC.	On	ne	voulait	pas	se	retrouver	avec	tous	les	groupes	qui	sont	
là	pour	revendiquer.	Pas	parce	qu’ils	ne	sont	pas	bons,	mais	ce	n’est	pas	la	place	
pour	ça.	Puis	on	n’est	pas	là	pour	prioriser	que	l’on	va	travailler	sur	telle	affaire,	
on	est	là	pour	parler	de	l’ensemble.	(E)	

Ce	positionnement	a	généré	des	tensions	entre	le	CDS	et	les	organismes	communautaires	et	
soulevé	 des	 craintes	 dans	 le	 milieu	 communautaire.	 Pour	 certains	 organismes	 commu-
nautaires	 cette	 absence	 de	 voix	 au	 CDS	 remet	 en	 question	 la	 crédibilité	 de	 la	 démarche	:	
«	Moi,	je	pense	que	si	l’on	veut	faire	de	la	concertation,	il	faut	qu’elle	soit	transparente	et	il	
faut	qu’elle	soit	d’égal	à	égal	»	(E).	L’absence	de	participation	au	CDS	signifie	une	absence	
d’influence	sur	les	décisions	stratégiques	:	«	On	veut	avoir	au	moins	une	certaine	possibilité	
d’avoir	une	 influence	sur	 les	décisions	qui	 sont	prises	»	 (E).	Certains	organismes	commu-
nautaires	 se	 sont	 retirés	 de	 la	 démarche.	 Il	 semble	 y	 avoir	 aujourd’hui	 un	 statuquo	:	 ces	
organisations	ne	participent	pas	à	la	démarche	et	l’on	ne	cherche	pas	à	les	mobiliser.	Pour	
une	 répondante	membre	 du	 CDS	:	 «	 Cela	 a	 été	 le	 côté	 le	 plus	 difficile	 à	 faire	 accepter	 au	
départ.	 Puis,	 à	 force	 d’encadrement	 et	 tout	 ça,	 on	 est	 arrivé	 à	 avoir	 une	 bonne	
communication	»	(E).	La	situation	s’est	donc	stabilisée.	

Le	 communautaire	 joue	 un	 rôle	 de	 coproduction	 de	 la	 démarche	 plutôt	 que	 de	 cocons-
truction.	 Il	 est	 appelé	 à	 participer	 à	 la	mise	 en	œuvre	 de	 projets	 à	 travers	 les	 différents	
comités,	plutôt	que	de	participer	à	la	définition	de	la	démarche.	Par	exemple,	les	organismes	
communautaires	n’ont	pas	été	consultés	dans	le	choix	de	mettre	en	œuvre	des	comités	liés	
aux	fonds	issus	de	la	Fondation	Chagnon	et	au	PARSIS,	ni	sur	la	façon	de	le	faire.	

Cette	 question	 rejoint	 celle	 de	 la	 participation	 de	 l’ensemble	 des	 partenaires	 dans	 la	
définition	 des	 orientations	 communes	 de	 la	 démarche	 de	 développement	 social.	 Le	 seul	
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évènement	 ayant	 constitué	 un	 espace	 de	 participation	 concertée	 des	 partenaires	 a	 été	 le	
Forum	de	développement	social	en	2008.	L’élaboration	d’une	politique	de	développement	
social	 aurait	pu	permettre	aux	partenaires	de	 se	donner	un	cadre	négocié	pour	 la	Haute-
Côte-Nord.	Cependant	 la	définition	de	cette	politique	a	été	mise	de	côté	au	profit	d’autres	
priorités.	 Le	 choix	 de	 prioriser	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 comités	 liés	 aux	 fonds	 issus	 de	 la	
Fondation	Chagnon	et	du	PARSIS	n’a	pas	été	convenu	avec	les	acteurs	de	la	MRC.	De	même	
la	 planification	 du	 PARSIS	 qui	 constitue	 un	 second	 plan	 de	 lutte	 à	 la	 pauvreté	 pour	 le	
territoire,	 s’est	 faite	par	une	proposition	élaborée	par	 l’ADS	en	récoltant	des	projets	dans	
chaque	 comité	 et	 n’a	 pas	 donné	 lieu	 à	 une	 rencontre	 entre	 tous	 les	 partenaires	 pour	 en	
établir	les	priorités.		

Certaines	répondantes	ont	souligné	que	l’absence	d’espace	de	concertation	et	d’orientation	
impliquant	 l’ensemble	 des	 partenaires	 de	 la	 MRC	 est	 une	 limite	 de	 la	 démarche.	 Une	
répondante	du	milieu	communautaire	suggère	une	rencontre	annuelle	entre	les	partenaires	
pour	permettre	une	telle	concertation	:	«	On	a	 le	CLE,	 le	CLD,	nos	municipalités	et	tout	ça.	
Mais	il	 faudrait	qu’une	fois	dans	l’année	il	y	ait	une	table	qui	assoit	tout	ce	monde-là	avec	
nos	 organismes	 pour	 finalement	 dire	:	 "Bien,	 voilà	 d’où	 on	 part,	 voilà	 où	 l’on	 est	 rendus,	
puis	c’est	quoi	éventuellement	les	besoins"	»	(E).	

En	 termes	 de	 participation	 citoyenne,	 le	 discours	 des	 acteurs	 est	 tourné	 essentiellement	
vers	le	développement	d’une	offre	de	services	répondant	aux	besoins	de	la	population.	C’est	
aux	organismes	de	la	MRC	qu’il	revient	d’articuler	leur	réponse	à	ces	besoins	:	«	On	est	à	la	
recherche	de	financement	pour	offrir	des	services	et	tout,	mais	ce	n'est	pas	certain	que	l’on	
suscite	 la	 contribution	 ou	 l’implication	 du	 citoyen	 dans	 le	 développement	»	 (E).	 La	
mobilisation	des	 citoyens	dans	 la	prise	 en	 charge	de	 leurs	besoins	 est	marginale.	On	voit	
plutôt	 la	 participation	 des	 citoyens	 comme	 bénévoles	 dans	 la	 mise	 en	 œuvre	 locale	 des	
projets	:	 «	Je	 pense	 que	 c’est	 quand	 on	 redescend	 vraiment	 sur	 le	 terrain	 qu’on	 les	
implique	»	 (E).	 Les	 citoyens	 se	 retrouvent	 donc	dans	une	position	de	 bénéficiaires	 plutôt	
que	de	participation	au	développement	des	projets.	Les	répondants	soulignent	la	difficulté	
de	 mobiliser	 des	 citoyens	 en	 pointant	 quelques	 facteurs	:	 sur-sollicitation	 des	 citoyens	
engagés,	proximité	entre	 les	organismes	et	 leurs	clientèles,	 intervenants	qui	expliquent	 le	
peu	de	participation	dans	la	démarche	par	leur	propre	connaissance	du	milieu,	etc.	

On	retrouve	de	l’action	citoyenne	essentiellement	au	niveau	local.	Les	politiques	participa-
tives	comme	les	politiques	familiales	ou	municipalités	amies	des	ainés	(MADA)	exigent	une	
consultation	citoyenne.	Dans	plusieurs	municipalités	de	telles	démarches	ont	été	réalisées	
et	des	citoyens	ont	participé	à	 l’identification	et	à	 la	mise	en	œuvre	de	projets	 locaux.	De	
même,	dans	le	cadre	du	Pacte	rural,	les	trois	municipalités	ayant	un	indicateur	de	dévitali-
sation	 élevé	 se	 sont	 dotées	 d’agents	 de	 développement	 locaux.	 Ces	 agents	 suscitent	 des	
projets	 et	 mobilisent	 les	 citoyens	 dans	 le	 développement	 de	 leur	 milieu.	 L’engagement	
bénévole	 varie	 d’une	 municipalité	 à	 l’autre.	 La	 population	 est	 très	 mobilisée	 pour	 des	
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évènements	locaux	de	type	festif	comme	le	Festival	de	la	Mer	de	Portneuf-sur-Mer.	Certains	
milieux	connaissent	cependant	un	essoufflement	des	bénévoles,	ce	sont	souvent	les	mêmes	
citoyens	qui	s’engagent	dans	ces	projets.	

La	 démarche	 «	La	 voix	 des	 parents	»	 visait	 à	 connaître	 les	 besoins	 des	 parents	 à	 faible	
revenu	 de	 Forestville,	 mais	 aussi	 à	 les	 mobiliser	 et	 les	 engager	 dans	 la	 réponse	 à	 ces	
besoins	:	 «	On	 a	 donné,	 pendant	 plusieurs	 semaines,	 la	 possibilité	 à	 des	 parents	 de	
s’exprimer,	de	reconnaître	ce	qu’ils	avaient	dans	leur	milieu.	Et	s’il	n’y	avait	pas	ce	dont	ils	
avaient	 besoin	 dans	 leur	 milieu,	 comment	 ils	 pouvaient	 contribuer	 à	 l’amener	»	 (E).	 Ce	
projet	a	permis	de	mobiliser	des	parents	à	l’intérieur	d’un	Espace	famille.	Il	a	aussi	essaimé	
avec	des	projets	similaires	à	Portneuf-sur-Mer	et	Colombier.	La	 travailleuse	de	proximité,	
embauchée	par	la	CAPE,	a	approché	et	interpellé	ces	parents	et	ce	fut	un	élément	important	
de	la	réussite	de	ce	projet.		

Dans	ce	type	de	démarche	territoriale,	ce	sont	habituellement	les	agents	de	développement	
qui	 portent	 la	 préoccupation	 de	 la	 participation	 citoyenne.	 Dans	 la	 démarche	 de	
développement	 social	 de	 la	 Haute-Côte-Nord,	 la	 préoccupation	 des	 agents	 semble	 porter	
essentiellement	sur	la	prise	en	charge	collective	par	les	organismes	du	milieu.	Le	discours	
porte	 aussi	 beaucoup	 sur	 les	 saines	 habitudes	 de	 vie	 qui	 semblent	 passer	 par	 des	
changements	 individuels	 plutôt	 que	 par	 la	 réponse	 collective	 de	 citoyens	 à	 des	 besoins	
collectifs.	

3.4.	À	la	jonction	des	logiques	ascendantes	et	descendantes		
La	démarche	de	développement	social	de	 la	Haute-Côte-Nord	se	construit	à	 la	 jonction	de	
deux	logiques	:	la	logique	ascendante	de	prise	en	charge	par	les	acteurs	du	développement	
de	la	MRC	et	la	logique	descendante	de	mise	en	œuvre	de	programmes	financés	par	l’État	ou	
par	 les	 fonds	 liés	à	 la	Fondation	Chagnon.	La	rencontre	de	ces	 logiques	 influence	 le	choix	
des	priorités	de	développement	du	territoire.	Les	institutions	publiques	actives	dans	la	MRC	
participent	 à	 la	 logique	 descendante	 lorsqu’elles	 mettent	 en	 œuvre	 sur	 le	 territoire	 des	
programmes	 publics	 relevant	 de	 l’État.	 Elles	 disposent	 cependant	 d’une	 marge	 de	
manœuvre	pour	fournir	des	ressources	publiques	pour	des	priorités	identifiées	localement	
dans	 le	 cadre	de	processus	où	elles	 sont	engagées.	Les	organismes	communautaires	 sont,	
quant	à	eux,	plus	proches	de	la	logique	ascendante,	 leur	mise	en	place	étant	le	résultat	de	
mobilisations	locales	et	leur	mission	visant	à	répondre	à	des	besoins	locaux.	

Dans	 la	démarche,	 la	dynamique	ascendante	peut	être	associée	à	 la	mise	sur	pied	du	CDS	
lors	du	forum	de	2008	et	dans	les	comités	transport	et	politique	de	développement	social.	
Les	 forces	descendantes	sont,	pour	 leur	part,	 liées	au	FQIS,	au	PARSIS,	aux	 fonds	 liés	à	 la	
Fondation	Chagnon	(QEF,	Avenir	d’enfants,	R2)	et	au	Programme	d’aide	à	l’éveil	à	la	lecture	
et	 à	 l’écriture	 dans	 les	milieux	 défavorisés	 (PAÉLÉ)	 qui	 ont	mené	 à	 la	 mise	 sur	 pied	 de	
comités.	 La	 politique	 de	 la	 ruralité	 et	 les	 politiques	 familiales	 et	 MADA	 sont	 aussi	 des	
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programmes	 descendants	 même	 s'ils	 promeuvent	 la	 participation,	 mais	 ils	 sont	 moins	
intimement	associés	à	 la	démarche	de	développement	social.	Néanmoins,	cette	distinction	
entre	 les	 éléments	 ascendants	 et	 descendants	 doit	 être	 nuancée,	 notamment	 pour	 la	
politique	de	 la	 ruralité	qui	 rend	possible	 la	 réalisation	de	projets	 issus	des	communautés	
grâce	aux	fonds	du	pacte	rural	sans	contraintes	issues	de	la	politique.	

Dès	 le	départ	 les	 logiques	ascendante	et	descendante	 se	 sont	 rencontrées	en	Haute-Côte-
Nord	en	 répondant	 à	 la	problématique	 locale	de	détresse	masculine.	Dans	 l’utilisation	du	
financement	du	FQIS	dans	le	cadre	du	premier	plan	de	lutte	à	la	pauvreté,	les	acteurs	locaux	
ne	se	limitent	pas	à	la	perspective	de	lutte	à	la	pauvreté	proposée	par	le	programme,	mais	
élargissent	leur	approche	au	développement	social.	De	même,	ils	font	preuve	de	créativité	
en	utilisant	le	Fonds	de	soutien	aux	territoires	en	difficulté	pour	embaucher	une	agente	de	
développement	social	alors	que	fonds	vise	la	diversification	économique.		

Le	 niveau	de	 prise	 en	 charge	 de	 la	 démarche	 territoriale	 au	moment	 où	 les	 programmes	
arrivent,	 influence	 la	 capacité	du	milieu	à	 les	utiliser	pour	appuyer	 ses	propres	priorités.	
L’arrivée	 du	 FQIS	 est	 un	 bon	 exemple	 d’un	 programme	 disponible	 au	 bon	moment	 pour	
soutenir	 la	 réponse	à	un	besoin	 identifié	 localement.	De	même,	 le	PARSIS	est	 arrivé	à	un	
moment	opportun	après	quelques	années	de	démarche	locale	et	il	s’inscrivait	en	continuité	
avec	 le	 premier	 plan	de	 lutte	 à	 la	 pauvreté.	 L’enjeu	 c’est	 la	 capacité	 des	 acteurs	 locaux	 à	
adapter	 les	 programmes	 en	 fonctions	 des	 réalités	 et	 besoins	 locaux	:	 «	C’est	 de	 se	 dire	:	
"qu’est-ce	que	nous	avons	besoin	chez	nous,	servons-nous	en	pour	faire	un	bout	de	plus"	»	
(E).	 Les	 programmes	 identifiés	 impliquent	 tous	 une	 forme	 de	 prise	 en	 charge	 locale,	 un	
facteur	 facilitant	pour	 leur	modulation	aux	besoins	 locaux.	Ce	 sont	des	programmes	avec	
des	objectifs	généraux,	qui	laissent	une	marge	de	manœuvre	au	milieu	dans	l’identification	
des	besoins	et	des	moyens.	Par	exemple,	une	répondante	note	que	«	le	pacte	rural	est	un	
outil	exceptionnel,	qui	a	la	capacité	de	s’adapter	à	nos	réalités	»	(E).	Au	niveau	des	fonds	liés	
à	la	Fondation	Chagnon,	un	répondant	souligne	que	«	la	Fondation	Chagnon	est	en	train,	à	
mon	avis,	d’améliorer	beaucoup	son	soutien.	 Ils	ont	vécu	des	expériences	pas	nécessaire-
ment	intéressantes	pour	eux	et	maintenant	ils	savent	beaucoup	mieux	comment	aborder	les	
régions	et	ils	comprennent	aussi	l’importance	d’intégrer	les	démarches	»	(E).	

Les	logiques	descendante	(exogènes)	et	ascendante	(endogènes)	peuvent	donc	prendre	des	
formes	plus	ou	moins	favorables	à	 la	participation	(voir	 figure	2).	La	 logique	descendante	
peut	 favoriser	 l’instrumentalisation	des	ressources	 locales	pour	répondre	à	 la	 logique	des	
programmes	ou	l’appropriation	par	les	ressources	locales	pour	les	appuyer	dans	l'atteinte	
de	 leurs	 objectifs	 comme	 le	 démontre	 la	 Politique	 nationale	 de	 la	 ruralité.	 De	 même	 la	
logique	ascendante	autonomiste	veut	concentrer	les	ressources	sur	les	priorités	locales.	La	
tendance	 complémentariste	 est	 prête	 à	 jouer	 le	 jeu	 des	 programmes	 s’ils	 permettent	 de	
financer	 l’action	 fût-ce	 aux	 dépens	 des	 priorités	 locales.	 La	 démarche	 de	 développement	
social	 possède	 des	 caractéristiques	 autonomistes	 et	 complémentaristes.	 La	 démarche	 a	
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ciblé	ses	propres	orientations	(politique	de	développement	social,	transport,	lutte	contre	la	
pauvreté)	et	est	 intervenue	sur	certaines	de	celles-ci.	L'utilisation	du	PAGSIS	s'est	faite	en	
cohérence	et	en	continuité	avec	l'objectif	de	lutte	contre	la	pauvreté	identifié	lors	du	forum	
de	 développement	 social	 et	 porté	 par	 le	 CDS.	 D'un	 autre	 côté,	 le	 développement	 de	
regroupement	 Québec	 en	 forme,	 Avenir	 d'enfants	 et	 Réunir	 réussir	 ne	 s'est	 pas	 fait	 en	
réponse	 à	 des	 orientations	 locales	 définies	 largement,	 mais	 sur	 la	 volonté	 de	 saisir	
l'opportunité	 de	 ces	 fonds	 pour	 financer	 des	 projets	 répondant	 à	 des	 besoins	 locaux.	 Le	
positionnement	 d'agents	 de	 développement	 en	 faveur	 de	 cette	 approche	 a	 assurément	
facilité	 la	 réponse	 favorable	 à	 des	 programmes,	 en	 particulier	 ceux	 liés	 à	 la	 Fondation	
Chagnon.	 L’absence	 au	 CDS	 du	milieu	 communautaire	 dont	 une	 partie	 se	 situe	 dans	 une	
approche	 plus	 autonomiste,	 a	 pu	 jouer	 un	 rôle	 dans	 l’adoption	 d'une	 position	 plus	
complémentariste.	On	observe	en	Haute-Côte-Nord	«	un	processus	“négogène”,	c'est-à-dire	
en	partie	exogène	parce	qu'influencé	par	les	programmes	et	le	financement	en	provenance	
des	appareils	de	planification,	et	en	partie	endogène	parce	que	reposant	sur	la	participation	
et	l'appropriation	des	acteurs.	»	(Bourque,	2012	:	48)	

Figure	2-	Les	logiques	en	jeu	dans	la	concertation	

	
(Lachapelle	et	Bourque,	2014	:	5)	

Dans	 tous	 les	 cas,	 il	 est	 difficile	 de	 s’opposer	 à	 l’arrivée	des	 programmes,	 car	 ils	 rendent	
disponibles	 des	 financements	 importants	 dans	 les	 milieux.	 C’est	 d’ailleurs	 leur	 principal	
avantage.	On	parle	de	plusieurs	millions	de	dollars	 en	Haute-Côte-Nord	pour	 la	durée	de	
l’ensemble	 de	 la	 démarche.	 En	 plus	 de	 financer	 des	 projets,	 ces	 ressources	 ont	 permis	
l’embauche	de	l’ADS	et	des	coordinations	des	comités	liés	aux	fonds	issus	de	la	Fondation	
Chagnon.	Ces	programmes	ont	eu	un	effet	structurant	sur	l’action	concertée	en	Haute-Côte-
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Nord	parce	qu’ils	avaient	des	exigences	de	concertation	et	finançaient	la	coordination	de	la	
démarche	 de	 développement	 social	 et	 des	 comités	 liés	 aux	 fonds	 issus	 de	 la	 Fondation	
Chagnon.		

Les	principales	critiques	de	ces	programmes	proviennent	des	organismes	communautaires	
et	de	 la	Table	régionale	des	organismes	communautaires	(TROC).	On	critique	 l’accent	mis	
sur	 le	 financement	 de	 nouveaux	 projets	 au	 nom	 de	 l’innovation	 aux	 dépens	 des	 projets	
existant.	 Dans	 un	 contexte	 où	 stagne	 le	 financement	 à	 la	 mission	 des	 organismes	
communautaires	qui	ont	de	la	difficulté	à	assumer	leur	mission,	les	organismes	souhaitent	
que	 l’argent	 de	 l’État	 aille	 au	 financement	 à	 la	 mission	 plutôt	 qu’au	 développement	 de	
nouveaux	 projets	 concertés	 de	 lutte	 à	 la	 pauvreté	 ou	 aux	 partenariats	 avec	 la	 Fondation	
Chagnon	:	 «	Les	 groupes	 communautaires	 disaient	 "Écoutez!	 Est-ce	 que	 l’on	 peut	 juste	
répondre	à	ce	que	l’on	est	supposé	répondre	d’abord	et	avant	tout?	Et	après	ça,	lorsque	l’on	
aura	 consolidé	 ça,	 on	 pourra	 penser	 à	 faire	 un	 petit	 peu	 plus"	»	 (E).	 Ces	 organismes	
critiquent	 aussi	 le	 financement	 ponctuel	 associé	 à	 ces	 programmes	:	 «	On	 vient	 créer	 de	
nouveaux	besoins,	mais	on	n’a	pas	de	pérennité	pour	les	poursuivre	»	(E).	L’opposition	des	
groupes	à	l’arrivée	des	programmes	du	PARSIS	et	de	la	Fondation	Chagnon	a	créé	certaines	
tensions	au	niveau	de	 la	 région	et	de	 la	MRC.	Néanmoins,	 ces	groupes	se	 sont	 finalement	
retirés	de	la	démarche	ce	qui	a	amoindri	d’une	certaine	façon	les	tensions,	mais	pas	facilité	
une	réponse	originale	de	la	Haute-Côte-Nord.	

Les	 acteurs	 optant	 pour	 une	 approche	 plus	 complémentariste	 sont	 conscients	 que	 le	
financement	des	programmes	n’est	pas	récurrent,	mais	ils	choisissent	d’en	profiter	tout	de	
même	 pour	 réaliser	 des	 projets	 ponctuels.	 Dans	 certains	 cas,	 on	 espère	 que	 le	
développement	de	ces	projets	permette	de	mobiliser	par	la	suite	du	financement	récurrent.	
Par	exemple,	le	développement	de	l’espace	famille	de	Forestville	permet	de	répondre	à	un	
besoin	identifié	depuis	au	moins	vingt	ans,	mais	qui	n’a	jamais	pu	se	réaliser	faute	d’argent	
neuf.	 Les	 partenaires	 espèrent	 que	 la	 réalisation	 du	 projet	 permettra	 de	 convaincre	 le	
ministère	de	 la	Famille	et	des	Aînés	de	débloquer	des	 fonds	:	 «	Il	 va	 falloir	qu’il	 y	 ait	une	
révision	de	 faite	du	côté	de	nos	ministères	pour	nous	aider	à	maintenir	ça	»	 (E).	Certains	
projets	 déjà	 concertés,	 par	 exemple	 «	Nourris	 ton	 cerveau	»,	 ont	 aussi	 pu	 bénéficier	 d’un	
financement	de	programme.		

On	peut	critiquer	aussi	 les	programmes	sur	 la	 façon	dont	 ils	sont	 implantés.	Comme	nous	
l’avons	vu,	la	gestion	inadéquate	du	PARSIS	par	la	CRÉ	a	demandé	beaucoup	d’énergies	aux	
acteurs	 locaux	 pour	 avoir	 accès	 aux	 sommes	 disponibles.	 Rappelons	 que,	 mis	 à	 part	 le	
financement	 du	 poste	 de	 l’ADS,	 ce	 programme	 n’a	 pas	 eu	 d’effet	 structurant	 pour	 la	
démarche,	 mais	 que	 c’est	 plutôt	 le	 fait	 que	 la	 démarche	 ait	 été	 déjà	 structurée	 qui	 lui	 a	
permis	de	profiter	du	programme.	Quant	aux	programmes	issus	de	la	Fondation	Chagnon,	
ils	 semblent	 générer	 un	 roulement	 important	 au	 niveau	 de	 leur	 coordination,	 ce	 qui	
demande	beaucoup	d’ajustement	de	la	part	des	acteurs.	
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Cependant,	la	principale	critique	que	l’on	peut	faire	à	ces	programmes	est	qu’ils	risquent	de	
faire	 dévier	 les	 priorités	 de	 développement	 en	 Haute-Côte-Nord.	 La	 mise	 en	 œuvre	 du	
PARSIS	et	 la	mise	en	place	des	comités	financés	par	les	fonds	liés	à	 la	Fondation	Chagnon	
ont	 accaparé	 le	 travail	 de	 l’ADS.	 Dans	 ce	 contexte,	 le	 comité	 transport	 a	 continué	 ses	
travaux,	mais	ceux	du	comité	sur	la	politique	de	développement	social	ont	été	interrompus.	
Il	 est	 révélateur	 que	 ce	 soit	 le	 comité	 responsable	 de	 l’identification	 des	 priorités	
territoriales	en	développement	social	qui	ait	souffert	de	l’arrivée	des	programmes.	

3.5.	Un	rapport	ambigu	avec	la	MRC	
Comme	nous	l’avons	vu,	le	CDS	est	mandaté	par	la	MRC	pour	s’occuper	du	développement	
social.	La	relation	entre	le	CDS	et	la	MRC	est	particulière	en	ce	sens	que	le	CDS	jouit	d’une	
grande	autonomie	par	rapport	à	la	MRC.	C’est	d’ailleurs	le	CDS	qui	a	approché	la	MRC	pour	
obtenir	 la	 reconnaissance	 de	 sa	 mission.	 Le	 lien	 entre	 la	 MRC	 et	 le	 CDS	 passe	 par	 la	
participation	du	DG	de	 la	MRC	 au	 comité.	 Aucun	 élu	 ne	 siège	 au	CDS,	 ce	 qui	 permet	 une	
certaine	distance	face	aux	enjeux	politiques.	Les	membres	du	CDS	maintiennent	les	élus	de	
la	MRC	informés	de	l’avancement	des	différents	dossiers	et	présentent	leurs	demandes	en	
lien	avec	ces	dossiers.	Cette	formule	à	l’avantage	de	laisser	une	grande	marge	de	manœuvre	
au	 CDS.	 En	 contrepartie,	 elle	 crée	 une	 distance	 avec	 les	 élus	 qui	 n’est	 pas	 pour	 faciliter	
l’appropriation	des	dossiers	de	développement	social	par	ces	derniers.	

Comme	nous	l’avons	noté,	 les	élus	occupent	une	position	d’autorité	face	à	 la	démarche	de	
développement	 social.	 Ils	 ont	 le	 pouvoir	 de	 légitimer	 les	 projets	 collectifs	 et	 aussi	 d’en	
appuyer	 la	 réalisation	 par	 la	 mobilisation	 de	 leurs	 ressources	 humaines,	 matérielles	 et	
financières.	 De	 plus,	 ils	 possèdent	 de	 plus	 en	 plus	 de	 responsabilités	 dont	 celles	 du	
développement	local	et	régional	de	la	MRC.	Les	élus	de	la	MRC	se	placent	dans	une	posture	
d’évaluation	de	dossier	afin	de	s’assurer	de	prendre	la	bonne	décision	:	«	il	faut	prendre	le	
temps	 pour	 étudier,	 puis	 regarder,	 pour	 être	 sûr	 que	 l’on	 prend	 la	 bonne	 décision	»	 (E).	
Cette	 position	 d'évaluation,	 par	 exemple	 dans	 le	 dossier	 du	 transport	 dans	 lequel	 ils	 ont	
choisi	 d’attendre	 le	 rapport	 régional,	 a	 ralenti	 les	 acteurs	 du	 milieu	 qui	 étaient	 prêts	 à	
avancer	:	«	On	avait	présenté	notre	plan	d’action,	tout	était	fait	puis	ils	nous	ont	dit	:	"On	va	
attendre	 un	 peu".	 Tout	 était	 là,	 le	 plan	 d’action	 sur	 trois	 ans,	 on	 a	 tout	mis	 sur	 la	 glace	
pendant	presque	deux	ans	»	(E).	

La	 démarche	 de	 développement	 social	 a	 pris	 un	 certain	 temps	 à	 développer	 des	 projets,	
mais	au	cours	des	dernières	années	plusieurs	projets	structurés	ont	été	présentés	aux	élus.	
Cela	met	de	la	pression	sur	les	élus	pour	les	amener	en	position	de	négociation	:	«	Lorsqu’ils	
sont	arrivés	à	la	MRC,	puis	ils	ont	dit	:	"Ça	prendrait	plus	de	100	000	$",	les	maires	ont	tous	
reculé	dans	leur	fauteuil.	Puis	là,	il	y	a	une	dynamique	qui	s’est	installée	avec	eux,	de	dire	:	
"Bien,	on	n’a	pas	les	moyens	de	ça,	mais	on	aurait	peut-être	les	moyens	de	ça"	»	(E).	Les	élus	
peuvent	avoir	des	réticences	à	plusieurs	niveaux	par	rapport	aux	projets	de	développement	
social.	 Évidemment,	 la	 question	 financière	 est	 centrale.	 Avec	 des	 ressources	 limitées,	 les	
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petites	municipalités	ne	veulent	pas	voir	leur	quote-part	à	la	MRC	augmentée.	Les	ressour-
ces	en	provenance	de	l’État	ont	diminué	au	cours	des	dernières	années	:	 les	transferts	ont	
connu	une	baisse	de	300	millions	en	2015	dans	le	cadre	du	Pacte	fiscal	transitoire	(MAMOT,	
2014).	La	fiscalité	municipale	repose	sur	les	taxes	foncières	destinées	au	développement	et	
l’entretien	 des	 infrastructures.	 Les	 municipalités	 ne	 peuvent	 donc	 pas	 générer	 sur	 leur	
propre	base	les	ressources	pour	les	missions	de	développement	qui	leur	sont	dévolues.	Le	
développement	 social	 est	 souvent	 considéré	 comme	une	dépense	plutôt	qu’un	 investisse-
ment	:	«	On	peut	voir	ça	beaucoup	comme	des	dépenses.	C’est	que	ça	ne	rapporte	pas!	Puis	
on	va	être	pris	pour	payer!	»	 (E).	Les	élus	sont	aussi	mal	préparés	pour	assumer	certains	
dossiers.	 Des	 enjeux	 de	 développement	 social	 comme	 la	 réussite	 éducative,	 par	 exemple,	
paraissent	moins	concrets	que	ceux	des	infrastructures.	Cela	entraîne	une	difficulté	à	suivre	
les	dossiers	:		

Le	conseil	de	la	MRC,	on	lui	a	présenté	le	plan	d’action	de	façon	régulière.	On	lui	
a	présenté	où	l’on	était	rendus,	ce	que	l’on	faisait	et	tout	ça.	À	chaque	fois,	il	faut	
presque	 tout	 recommencer	parce	qu’ils	 ne	 se	 souviennent	pas	des	dossiers.	 Je	
trouve	ça	un	peu	plate.	Mais	c’est	correct,	 ils	ont	 tellement	d’affaires	en	tête	et	
c’est	sûr	que	ça	ne	 fait	pas	partie	de	 leur	quotidien,	mais	en	même	temps	c’est	
difficile	pour	nous	de	travailler	dans	ce	contexte.	(E)	

Les	membres	du	CDS	sont	conscients	que	pour	mobiliser	les	élus	il	faut	montrer	des	résul-
tats	:	 «	On	 s’est	 dit	:	 "Il	 faut	 arriver	 avec	 des	 résultats	 concrets,	 il	 faut	 qu’ils	 croient	 en	
nous"	»	(E).	Il	faut	aussi	présenter	ces	résultats	en	utilisant	leurs	critères	:	«	On	leur	a	dit	:	
"Québec	en	forme	a	amené	5	millions	dans	les	cinq	dernières	années	en	Haute-Côte-Nord".	
Je	te	dirais	que	ça	les	a	stimulés	»	(E).	

Si	les	élus	de	la	MRC	participent	peu	à	la	démarche	de	développement	social,	tous	les	maires	
ont	tenu	à	être	présents	à	la	table	de	développement	économique.	Le	contraste	est	frappant.	
La	participation	municipale	à	 la	démarche	de	développement	 social	passe	habituellement	
par	les	fonctionnaires	des	municipalités	:	agents,	techniciens	en	loisir,	etc.	Le	peu	d’engage-
ment	des	élus	de	la	MRC	est	identifié	par	les	répondants	comme	un	des	principaux	facteurs	
limitant	 la	 démarche.	 Leur	 engagement	 relève	 d’une	 décision	 collective.	 Parmi	 les	 huit	
maires	 qui	 siègent	 au	 conseil	 de	 la	 MRC,	 certains	 s’intéressent	 au	 développement	 du	
territoire,	d’autres	se	préoccupent	essentiellement	du	développement	de	leur	municipalité.	
Une	répondante	note	cependant	que	 la	dynamique	au	conseil	des	maires	évolue	de	 façon	
positive	:	 «	Il	 y	a	eu	des	années	 très	difficiles	dans	 la	 concertation.	Chacun	était	 chez	eux.	
S’ils	avaient	des	projets,	ils	ne	le	disaient	pas	pour	ne	pas	se	les	faire	voler	par	le	voisin.	Il	y	
avait	 cette	 méfiance.	 Maintenant,	 on	 est	 rendus	 un	 peu	 ailleurs	»	 (E).	 Les	 répondants	
soulignent	aussi	le	leadership	important	de	la	mairesse	de	Forestville	et	préfète	de	la	MRC	
dans	la	promotion	d’une	vision	régionale	et	du	développement	social.	La	présence	de	cette	
personne	qui	est	une	initiatrice	du	CDS	crée	un	lien	organique	entre	celui-ci	et	le	conseil	de	
la	MRC.	
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Le	 conseil	 de	 la	MRC	a	 fait	 le	 choix,	 en	2016,	 de	ne	pas	maintenir	 le	CLD	et	d’intégrer	 le	
service	de	développement	économique	et	celui	de	développement	social	à	même	sa	propre	
organisation.	Le	choix	de	maintenir	un	agent	de	développement	social	indique	une	volonté	
des	élus	de	soutenir		dans	la	MRC.	

3.6.	Le	leadership	de	processus	et	de	contenu	des	agents	de	développement	
La	démarche	de	développement	social	est	portée	par	de	multiples	organisations	de	la	MRC,	
mais	 aussi	 par	 différents	 agents	 de	 développement	 qui	 jouent	 un	 rôle	 stratégique	 à	
différents	niveaux.	Les	agents	développement	les	plus	actifs	en	soutien	à	la	démarche	sont	
l’ADS,	une	travailleuse	communautaire	à	temps	plein	et	une	travailleuse	communautaire	à	
temps	 partiel	 du	 CSSS.	 Les	 coordonnateurs	 des	 comités	 provenant	 des	 fonds	 issus	 de	 la	
Fondation	Chagnon	jouent	aussi	un	rôle	d’agents	de	développement.	Plusieurs	agents	plus	
sectoriels	ou	 locaux	sont	présents	comme	 les	agents	de	développement	de	 la	commission	
scolaire	ou	les	agents	de	développement	local	et	rural	liés	au	pacte	rural.	L’ADS	coordonne	
la	 démarche	 avec	 l’appui	 des	 autres	 agents	 qui	 assument	 un	 leadership	 de	 processus	 en	
accompagnant	 les	 différents	 comités.	 Ils	 jouent	 un	 rôle	 de	 liaison	 entre	 les	 acteurs,	 en	
particulier	pour	la	circulation	de	l’information.	Les	agents	de	la	Haute-Côte-Nord	assument	
aussi	un	certain	leadership	de	contenu	dans	le	développement	des	stratégies	et	des	projets	
et	un	rôle	de	soutien	aux	coordonnateurs	des	comités	liés	aux	fonds	issus	de	la	Fondation	
Chagnon.	 La	 collaboration	 entre	 les	 agents	 de	 développement	 du	 territoire	 est	 identifiée	
comme	un	facteur	de	succès.	

Le	rôle	principal	des	agents	de	développement	dans	la	démarche	de	développement	social	
est	 d’exercer	 un	 leadership	 de	 processus	 qui	 implique	 un	 ensemble	 d’actions	 liées	 à	
l’accompagnement	des	comités	et	des	acteurs	:	«	Leur	rôle	c’est	de	s’assurer	que	la	cohésion	
soit	au	rendez-vous,	de	donner	de	l’information,	de	susciter	une	certaine	appropriation	du	
travail	 à	 faire,	 guider,	donner	un	coup	de	main	aux	différents	groupes,	 etc.	»	 (E).	Une	des	
fonctions	 majeures	 de	 ce	 leadership	 de	 processus	 dans	 une	 démarche	 basée	 sur	 une	
gouvernance	en	réseau,	c’est	la	liaison	entre	les	acteurs.	Les	agents	de	développement	sont	
ainsi	 des	 passeurs	 qui	 font	 circuler	 l’information	 entre	 les	 acteurs	 et	 assurent	 la	 liaison	
entre	 les	 différentes	 cultures	 organisationnelles	 en	 présence.	 Comme	 nous	 l’avons	 déjà	
souligné,	 la	 bonne	 connaissance	 qu’ont	 les	 agents	 de	 développement	 de	 la	 MRC	 et	 des	
acteurs	 est	 un	 facteur	 de	 succès	 pour	 la	 démarche	 de	 développement	 social.	 Le	 fait	 que	
certains	agents	portent	plusieurs	chapeaux	–	par	exemple	une	travailleuse	communautaire	
en	milieu	scolaire	est	aussi	une	élue	locale	–	favorise	aussi	cette	connaissance	fine	et	facilite	
le	travail	de	mobilisation.	Cette	mobilisation	des	acteurs	peut	se	réaliser	en	continu	par	la	
participation	aux	comités	ou	de	façon	ponctuelle	pour	des	besoins	précis.	

Le	 leadership	 de	 processus	 implique	 aussi	 que	 les	 agents	 de	 développement	 sachent	
favoriser	 une	 forme	 d’équilibre	 entre	 le	 pouvoir	 de	 gérance	 des	 institutions,	 l’autorité	
politique	 des	 élus	 et	 la	 légitimité	 populaire	 des	 organismes	 communautaires	 et	 des	
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citoyens.	C’est	à	cette	condition	que	les	divers	leaderships	peuvent	s’hybrider	pour	rendre	
possible	 un	 leadership	 collectif	 local.	 On	 souligne	par	 exemple	 le	 rôle	 de	 porte-parole	 de	
l’ADS	 face	 aux	 élus	:	 «	C’est	 toujours	 elle	 qui	 est	 notre	 porte-parole,	 c’est	 elle	 qui	 vit	
vraiment	 une	 proximité	 avec	 les	 élus.	 C’est	 tout	 le	 temps	 elle	 qui	 va	 au	 front,	 faire	 les	
présentations	»	(E).	

Les	agents	de	développement	de	la	Haute-Côte-Nord	assument	aussi	un	rôle	de	leadership	
au	niveau	du	contenu.	Ils	participent	avec	les	autres	acteurs	à	identifier	les	stratégies	et	les	
projets	porteurs	pour	le	milieu.	Ils	mettent	leur	connaissance	du	milieu	à	contribution	pour	
le	développement	des	projets.	Une	 répondante	 souligne	 ce	 rôle	des	agents	de	développe-
ment	qui	«	sont	souvent	en	mesure	de	nous	éclairer	sur	des	situations	et	de	nous	amener,	à	
partir	de	 leur	vécu,	vers	d’autres	orientations	de	développement	»	(E).	Ce	positionnement	
semble	bien	accepté	de	 la	part	des	acteurs.	Une	 répondante	note	d’ailleurs	qu’il	 «	ne	 faut	
plus	 que	 tu	 aies	 des	 agents	 de	 développement	 en	 attente,	 il	 faut	 que	 ce	 soient	 des	
initiateurs	»	(E).	

3.7.	Le	contexte	de	changement		
La	 démarche	 de	 développement	 social	 est	 influencée	 par	 le	 contexte	 institutionnel	 et	
politique	dans	lequel	elle	évolue.	Les	choix	politiques	du	gouvernement	du	Parti	libéral	du	
Québec	en	2014-2015	apportent	des	changements	majeurs	(Vaillancourt,	2017).	Plusieurs	
de	 ces	politiques	 ont	 des	 effets	 sur	 le	 développement	des	 territoires.	 L’abolition	des	CRÉ	
retire	une	instance	de	concertation	régionale	et	fait	disparaître	la	plateforme	régionale	par	
laquelle	transitaient	plusieurs	programmes	liés	au	développement	social	ainsi	que	les	fonds	
qui	 y	 étaient	 attachés.	 La	 perte	 de	 ces	 programmes	 se	 combine	 avec	 des	 coupes	 signifi-
catives	en	santé,	en	éducation,	en	employabilité	et	dans	les	CLD.	La	fusion	des	CSSS	dans	un	
CISSS	régional	crée	beaucoup	d’incertitude	et	éloigne	le	pouvoir	de	décision	du	territoire	de	
la	 Haute-Côte-Nord.	 Le	 projet	 de	 fusion	 des	 commissions	 scolaires	 a	 pour	 sa	 part	 été	
abandonné.		

Le	gouvernement	Libéral	a	un	parti	pris	positif	envers	les	élus	locaux.	Il	favorise	l’autono-
mie	des	municipalités	et	des	MRC	et	 leur	 transfère	plus	de	 responsabilités.	Les	différents	
fonds	de	développement	dont	celui	du	Pacte	rural	et	du	Pacte	plus,	ont	été	fusionnés	dans	
un	 Fonds	 de	 développement	 des	 territoires	 (FDT)	 permettant	 une	 plus	 grande	 flexibilité	
d’utilisation.	 Ce	 transfert	 de	 responsabilité	 combiné	 avec	 une	 réduction	 des	 sommes	
disponibles	n'est	cependant	pas	structurant	:	«	On	veut	faire	un	gouvernement	de	proximité	
avec	 le	 gouvernement	municipal,	mais	 qu’est-ce	 que	 l’on	 a	 comme	moyens	 pour	 réaliser	
tout	ça?	Aujourd’hui,	avec	la	nouvelle	législation,	on	en	a	encore	moins	que	l’année	passée	»	
(E).	Le	gouvernement	ayant	laissé	à	la	discrétion	des	MRC	le	sort	des	CLD,	la	MRC	La	Haute-
Côte-Nord	a	choisi	d’abolir	le	sien	et	d’intégrer	ses	ressources	au	début	de	2016.	L’abolition	
de	 la	CRÉ	et	du	CLD	qui	était	un	acteur	central	de	 la	dynamique	de	développement	de	 la	
MRC,	enlève	des	ressources	importantes	pour	l’action	concertée.	La	fusion	dans	le	FDT	du	
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Pacte	plus	qui	aurait	pu	permettre	de	financer	des	projets	structurants	comme	le	transport	
collectif,	donne	de	la	latitude	à	la	MRC,	mais	la	réduction	du	financement	par	Québec	lui	fait	
perdre	un	levier	important	d’action	municipale	concertée.	

À	ce	contexte	politique	s’ajoute	la	fin	progressive	des	ententes	entre	le	gouvernement	et	la	
Fondation	Chagnon	à	 l’origine	du	financement	conjoint	de	trois	sociétés	de	gestion.	La	 fin	
du	financement	de	R2	pour	la	réussite	éducative	est	effective	depuis	2015.	Celle	QEF	pour	la	
promotion	de	saines	habitudes	de	vie	chez	les	jeunes	se	termine	en	2017	et	celle	d’Avenir	
d’enfants	 pour	 la	 stimulation	 précoce	 des	 enfants	 de	 0-5	 ans	 se	 termine	 en	 2019.	 Ces	
perspectives	ont	des	impacts	importants	sur	les	organismes	qui	bénéficiaient	de	ces	fonds.	
La	Fondation	Chagnon	a	annoncé	qu’elle	présentera	en	2018	ce	qu’elle	entend	appuyer	à	
l’avenir.		

Les	 effets	 combinés	 des	 divers	 changements	 affaiblissent	 la	 capacité	 des	 organisations	 à	
intervenir	sur	 le	développement	du	 territoire.	La	réduction	de	 leur	capacité	 financière	en	
premier	lieu,	mais	aussi	l’éloignement	des	centres	de	décisions	–	comme	c’est	le	cas	pour	les	
CISSS	 –	 amènent	 un	 certain	 repli	 des	 organisations	 sur	 elles-mêmes	:	 «	Dans	 les	 derniers	
mois,	quand	chaque	organisme	est	brassé	dans	sa	propre	survie,	 il	y	a	un	petit	renferme-
ment	aussi	»	(E).	À	court	terme,	ce	repli	est	peu	propice	à	l’action	collective.	Le	CDS	ne	s’est	
pas	rencontré	pendant	plusieurs	mois	en	2015	à	cause	de	ce	contexte.		

En	 plus	 de	 cet	 affaiblissement	 des	 organisations	 et	 des	 leviers	 collectifs,	 le	 contexte	 de	
changement	amène	une	période	d’incertitude	peu	propice	au	développement.	La	 création	
des	CISSS	en	particulier	entraîne	ce	type	d’effet	:	«	On	ne	sait	pas	vraiment	comment	ça	va	
devenir.	 Est-ce	 que	 ça	 va	 être	 facilitant?	 Peut-être	 que	 oui,	 on	 ne	 sait	 pas	»	 (E).	 L’action	
collective	 en	développement	 social	 en	Haute-Côte-Nord	 se	basait	 sur	une	bonne	 connais-
sance	mutuelle	entre	les	acteurs.	Le	changement	et	l’incertitude	au	niveau	des	programmes	
et	des	organisations	viennent	limiter	cette	capacité	d’action	collective.		

Malgré	 ces	 changements,	 les	 répondants	 rencontrés	 sont	 confiants	 que	 les	 pratiques	 de	
collaboration	 et	 de	 concertation	 qui	 se	 sont	 développées	 au	 cours	 des	 dernières	 années	
pourront	se	poursuivre	:	«	C’est	ce	qui	va	rester	de	plus	solide	de	toutes	ces	concertations.	
C’est	que	l’on	se	parle.	C’est	que	l’on	se	connaît.	C’est	que	tous	les	agents	de	développement,	
à	n’importe	quel	niveau	que	ce	soit,	on	est	toujours	capables	de	s’appeler	»	(E).	La	pérennité	
ne	se	trouve	pas	dans	le	financement,	mais	bien	«	dans	ce	que	l’on	développe,	de	travailler	
ensemble,	les	échanges	d’expertises	»	(E).	Les	rencontres	des	comités,	entre	autres	celles	du	
CDS,	et	les	projets	se	poursuivent.	

La	présence	des	agents	de	développement,	en	particulier	de	l’ADS,	et	de	financement	pour	
les	 maintenir	 et	 développer	 des	 projets	 conjoints	 est	 cependant	 incontournable	 pour	
l’avenir	 à	moyen	 terme	de	 la	 démarche	de	développement	 social.	 Le	 choix	 des	 élus	de	 la	
MRC	de	maintenir	le	poste	d’agent	de	développement	social	lors	de	l’absorption	du	CLD	est	
un	signe	encourageant	de	 l’engagement	des	élus	de	 la	MRC	dans	 le	développement	social.	
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On	 s’attend	 aussi	 à	 ce	 qu’à	 moyen	 terme	 le	 PAGSIS	 soit	 reconduit	 et	 que	 la	 Fondation	
Chagnon	annonce	un	nouvel	appui	aux	territoires.	Cela	permettrait	de	mettre	de	nouvelles	
ressources	à	la	disposition	de	la	démarche	de	développement	social	en	Haute-Côte-Nord.	
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4.	LA	CONCERTATION	EN	DÉVELOPPEMENT	ÉCONOMIQUE	EN	HAUTE-CÔTE-NORD	

Il	 existe	plusieurs	espaces	de	concertation	économique	sur	 le	 territoire	de	 la	Haute-Côte-
Nord	dont	des	réseaux	de	gens	d’affaires	dans	les	secteurs	est	et	ouest.	Cependant,	avant	la	
création	d’un	Comité	de	développement	économique	(CDE)	en	2013	il	n’existait	aucun	lieu	
de	concertation	économique	intersectoriel	pour	l’ensemble	de	la	MRC.	La	création	du	CDE	
s’inscrit	dans	un	nouveau	modèle	qui	s’est	développé	au	cours	des	trente	dernières	années	
en	Haute-Côte-Nord	et	qui	est	basé	sur	la	prise	en	charge	du	développement	économique	de	
la	MRC	par	les	acteurs	du	milieu.		

4.1.	La	concertation	sectorielle	
En	plus	des	réseaux	de	gens	d’affaires	et	d’une	Société	de	développement	à	Sacré-Cœur,	la	
MRC	 compte	 des	 concertations	 dans	 les	 domaines	 de	 la	 forêt,	 du	 tourisme,	 de	 l’agroali-
mentaire	et	des	bioressources.	

Dans	le	secteur	ouest,	il	n’y	avait	pas	de	réseau	des	gens	d’affaires	depuis	plusieurs	années.	
La	 Société	 de	 développement	 de	 Sacré-Cœur	 a	mis	 sur	 pied	 un	 réseau	 en	 2013.	 Celui-ci	
couvre	 les	 4	municipalités	 du	 secteur,	 ainsi	 que	 la	 Communauté	 d’Essipit.	 Il	 a	 lancé	 une	
campagne	d’achat	local	pour	la	période	des	fêtes	qui	a	bien	fonctionné.	Dans	le	secteur	est,	il	
y	avait	historiquement	une	Chambre	de	commerce	à	Forestville.	Récemment,	cette	organi-
sation	s’est	ouverte	aux	autres	municipalités	du	secteur	et	a	organisé,	en	2015,	un	gala	de	la	
relève	 familiale.	 L’existence	 de	 deux	 réseaux	 peut	 amener	 une	 certaine	 émulation,	 néan-
moins	cela	ne	favorise	pas	l’action	concertée	à	l’échelle	de	l’ensemble	de	la	MRC.	

De	son	côté,	 la	Société	de	développement	de	Sacré-Cœur	est	active	depuis	1982	et	elle	«	a	
pour	mission	de	promouvoir	le	développement	du	territoire	en	agissant	comme	promoteur	
de	 projets	 économiques	 et	 en	 animant	 le	 milieu	 de	 façon	 à	 exploiter	 son	 potentiel	 et	 à	
maximiser	les	retombées	»	(Société	de	développement	de	Sacré-Cœur).	Elle	a	 joué	un	rôle	
important	dans	la	relance	de	l’industrie	forestière	à	Sacré-Cœur	au	début	des	années	1980	:	
«	La	volonté	était	déjà	présente	depuis	un	bon	bout	de	temps	d’essayer	de	faire	des	choses	
et	de	prendre	en	main	 le	développement	économique	de	 la	région	[MRC].	La	société	a	été	
l’un	des	véhicules	qui	a	contribué	à	ça	»	 (E).	Composée	de	membres	de	différents	milieux	
(municipal;	 entreprises	 de	 différents	 secteurs	 dont	 Boisaco,	 Investra	 et	 Sacopan;	 aînés;	
santé),	«	cette	société	contribue	encore	à	faire,	à	dynamiser,	puis	à	garder	bien	vivant	tout	
l’aspect	 du	 développement	 socioéconomique	»	 (E).	 Avec	 le	 temps,	 sa	 mission	 de	
développement	socioéconomique	s’est	étendue	à	tout	le	secteur	ouest	:	«	La	complexité	de	
certains	 projets,	 leur	 étendue,	 la	 coopération	 et	 l’interrelation	 entre	 les	 différents	
intervenants	que	ceux-ci	nécessitent,	ont	amené	la	Société	à	élargir	son	champ	d’action	au	
territoire	 BEST	 (Bergeronnes,	 Escoumins,	 Sacré-Cœur	 et	 Tadoussac)	»	 (Société	 de	
développement	de	Sacré-Cœur).	
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La	concertation	économique	sectorielle,	pour	sa	part,	se	réalise	essentiellement	au	niveau	
régional.	Plusieurs	acteurs	de	la	MRC	siègent	à	ces	tables	régionales.	La	Côte-Nord	compte	
une	association	forestière	et,	depuis	2009,	 la	Table	bioalimentaire	Côte-Nord.	Auparavant,	
les	 acteurs	 du	monde	 agricole	 de	 la	 Côte-Nord	 étaient	 liés	 à	 la	 Table	 agroalimentaire	 du	
Saguenay-Lac-Saint-Jean.	 La	 région	 de	 la	 Côte-Nord	 compte	 aussi	 deux	 associations	
touristiques	régionales	(ATR).	L’ATR	Manicouagan	couvre	la	MRC	Haute-Côte-Nord	et	celle	
de	Manicouagan,	et	l’ATR	Duplessis	couvre	les	quatre	autres	MRC	à	l’est	de	la	première.	Les	
deux	ATR	 sont	 engagées	 dans	 une	 démarche	 de	 rapprochement	 depuis	 quelques	 années,	
entre	 autres	dans	 la	production	d’un	 seul	 guide	 touristique	pour	 l’ensemble	de	 la	 région.	
Une	 répondante	 questionne	 cependant	 la	 pertinence	 de	 conserver	 deux	 organisations	
distinctes	 dans	 le	 domaine	 touristique.	 Autant	 au	 niveau	 forestier	 que	 touristique,	 des	
acteurs	 locaux	 participent	 à	 la	 concertation	 provinciale,	 entre	 autres	 aux	 associations	
touristiques	sectorielles	en	hébergement	et	pourvoiries	liées	à	Tourisme	Québec.	Au	niveau	
de	la	MRC,	«	les	entreprises	font	de	plus	en	plus	d’alliances	entre	elles,	parce	qu’elles	savent	
très	bien	que	si	elles	essayent	de	garder	le	touriste	chez	elle,	il	va	finir	par	s’en	aller	parce	
qu’il	n’y	a	pas	tant	d’activités	à	faire	»	(E).	

L’Association	bioressources	Haute-Côte-Nord	a	pour	mission	de	«	Regrouper	en	association	
des	entrepreneurs	et	des	 intervenants	de	 la	Haute-Côte-Nord	afin	de	développer	 la	 filière	
des	bioressources	pour	 répondre	principalement	 à	des	problématiques	de	main-d’œuvre,	
de	 transformation	 et	 de	mise	 en	marché,	 dans	 une	 optique	 de	 développement	 durable.	»	
(www.facebook.com/pg/bioressourceshcn/about/?ref=page_internal).	 L’Association	 ras-
semble	 différents	 types	 de	 membres	 (producteurs,	 transformateurs,	 dispensateurs	 de	
services,	 soutien)	 issus	 de	 différents	 secteurs	 (agroalimentaire,	 tourisme,	 municipal,	
développement).	 Ce	 type	de	 concertation	 touchant	 aux	 ressources	 du	 territoire	doit	 faire	
face	à	différents	conflits	d’usage	:	«	C’est	un	petit	peu	difficile.	Quand	on	parle	des	terres,	il	y	
a	une	bataille	quand	même	tout	le	temps,	parce	que	tout	le	monde	a	quelque	chose	à	y	voir	
sur	 le	 territoire	»	 (E).	 Cette	 association	 expérimente	 aussi	 les	 enjeux	 de	 la	 concertation	
économique,	 soit	 de	 «	faire	 en	 sorte	 que	 tout	 le	monde	 y	 trouve	 un	 atout	 sans	 nuire	 aux	
autres.	 C’est	 peut-être	 ça	qui	 n’est	 pas	 facile	non	plus	dans	une	 table	de	 concertation,	 de	
dévoiler	ce	qu’il	faut	qu’on	fasse	sans	se	faire	piéger	»	(E).	Néanmoins,	les	acteurs	de	la	MRC	
comptent	 sur	 une	 bonne	 expérience	 en	 concertation	 et	 une	 vision	 commune,	 ce	 qui	
constitue	une	force	pour	cette	concertation.	

Notons	que	les	organismes	de	développement	économique	(CLD	et	SADC)	sont	des	espaces	
de	 concertation	 entre	 certains	 acteurs	 du	 milieu.	 Ils	 stimulent	 le	 développement	
économique	de	 la	MRC	en	 soutenant	 le	développement	de	 la	 concertation	économique	et	
participent	à	plusieurs	espaces	de	concertation	socioéconomique.	Le	CLD	ayant	été	intégré	
par	 la	MRC,	 en	2016,	 c’est	 cette	 instance	municipale	qui	 sera	dorénavant	 responsable	du	
Service	de	développement	économique.	
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4.2.	Le	Comité	de	développement	économique	
Le	Comité	de	développement	économique,	mis	sur	pied	en	octobre	2013,	est	 lié	à	 la	MRC	
qui	en	définit	par	résolution	la	mission	et	le	mandat	:		

Le	 Comité	 de	 développement	 économique	 (CDE)	de	 la	MRC	de	 La	Haute-Côte-
Nord	 exerce	 un	 rôle	 politique.	 De	 plus,	 il	 a	 le	 pouvoir	 d’examiner	 et	 d’étudier	
toute	question	relative	au	développement	local	et	à	la	création	d’emplois	sur	le	
territoire	 de	 la	 MRC.	 […]	 Le	 Comité	 de	 développement	 économique	 (CDE)	
souhaite	 favoriser	 l’arrimage	 entre	 les	 organismes	 du	 territoire	 en	matière	 de	
développement	économique.	(MRC	de	la	Haute-Côte-Nord,	2013)	

Son	mandat	est	de	soutenir	 le	milieu,	de	développer	l’économie	et	de	préparer	l’avenir	en	
favorisant	 «	le	 développement	 endogène,	 notamment	 en	 s’appuyant	 sur	 les	 leaders	 du	
milieu,	 les	 partenariats	 et	 le	 développement	 coopératif	»	 (MRC	 de	 la	 Haute-Côte-Nord,	
2013).	Dans	la	résolution,	on	fait	le	constat	partagé	par	les	répondants	que	le	territoire	de	la	
MRC	est	riche	en	ressources,	mais	qu’il	manque	de	concertation	et	de	mobilisation	écono-
mique.	Une	 répondante	 souligne	que	dans	 la	MRC	«	il	 y	 a	plein	d’énergies,	 il	 y	 a	plein	de	
forces	 à	 développer,	 mais	 ce	 n’est	 pas	 structuré.	 Ce	 n’est	 pas	 dans	 une	 démarche	 de	
consensus	»	 (E).	 Ces	 constats	 ne	 sont	 pas	 nouveaux.	 Plusieurs	 éléments	 de	 la	 résolution	
sont	tirés	du	Plan	de	diversification	de	la	Haute-Côte-Nord	produit	en	2008	pour	le	compte	
du	CLD	(Équipe	Gabelier,	2008).	

La	 mise	 sur	 pied	 du	 CDE	 fait	 suite	 à	 une	 démarche	 appelée	 «	Marketing	 et	 image	 de	
marque	»	 initiée	 par	 le	 CDS	 et	 visant	 à	 développer	 une	 image	 attrayante	 de	 la	 MRC.	 On	
proposait	 dans	 cette	 démarche	 une	 rencontre	 des	 acteurs	 du	 milieu	 pour	 établir	 des	
priorités	 de	 développement,	 ainsi	 que	 la	 mise	 sur	 pied	 d’une	 table	 de	 concertation	
économique.	 L’expérience	 du	 CDS	 a	 permis	 de	 familiariser	 les	 élus	 avec	 l’approche	 de	
concertation	 et	 a	 ainsi	 pavé	 la	 voie	 au	 CDE	:	 «	Quand	 on	 a	 réussi	 à	 démontrer	 que	 ça	
marchait	le	développement	social	et	que	l’on	a	proposé	que	le	développement	économique	
adopte	 une	 structure	 similaire	 avec	 ses	 particularités,	 ça	 a	 été	 vendeur	»	 (E).	 Les	
répondants	 soulignent	 aussi	 le	 leadership	 de	 la	 préfète	 dans	 la	 mise	 en	 place	 de	 cette	
démarche.	

Tout	 comme	 le	 CDS,	 le	 CDE	 se	 veut	 un	 comité	 stratégique	 composé	 de	 décideurs.	 Les	
membres	 du	 CDS	 participent	 au	 CDE.	 On	 y	 retrouve	 des	 gens	 d’affaires	 provenant	 des	
différents	 secteurs	 –	 tourisme,	 agroforesterie,	 mines	 –	 et	 des	 regroupements	 comme	 les	
chambres	de	commerce.	Il	y	a	aussi	des	représentants	d’Hydro-Québec,	de	Desjardins	et	le	
député	à	l’Assemblée	nationale.	Tous	les	maires	ont	souhaité	se	joindre	au	comité.	Le	chef	
de	 bande	 d’Essipit	 y	 participe	 aussi.	 Certains	 partenaires	 régionaux	 ont	 aussi	 été	 invités,	
comme	l’ASSS,	la	CRÉ	et	l’ATR.	Au	total,	une	trentaine	de	personnes	ont	été	mobilisées	pour	
participer	à	ce	comité	qui	se	rencontre	environ	deux	fois	par	année.	La	participation	et	 la	
dynamique	 entre	 les	 partenaires	 sont	 très	 positives.	 Néanmoins,	 les	 restructurations	
gouvernementales	ne	 sont	pas	 très	 favorables	 à	 la	démarche,	 en	particulier	 avec	 la	perte	
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d’un	levier	important,	le	"Pacte	plus"	et	la	nouvelle	Politique	nationale	de	la	ruralité	abolis	
par	 le	gouvernement	Couillard.	Cependant,	 les	partenaires	restent	mobilisés	pour	aller	de	
l’avant.	

Le	CDE	s’est	engagé	dès	sa	création	dans	une	démarche	de	réflexion	et	de	positionnement	
stratégique.	L’approche	privilégiée	est	 la	prospective	 territoriale.	Cette	approche	provient	
du	 Réseau	 des	 SADC	 et	 des	 Centres	 d’aide	 aux	 entreprises	 qui	 l’a	 expérimentée	 dans	
plusieurs	 régions.	 La	 SADC	 est	 responsable	 de	 cette	 démarche	 car	 il	 était	 facilitant	 de	
recourir	 à	 cet	 organisme	 pour	 l’embauche	 d'un	 consultant.	 Les	 partenaires	 souhaitent	
passer	rapidement	à	l’action.	Ils	considèrent	qu’ils	ont	une	bonne	lecture	de	la	situation	de	
leur	territoire	:	«	On	veut	être	plus	dans	l’action	que	de	toujours	revenir	sur	ce	que	l’on	a	et	
ce	que	l’on	n’a	pas	»	(E).	À	partir	de	l’automne	2015,	le	CDE	s’est	engagé	plus	intensément	
dans	cette	démarche.	Des	gens	de	chaque	secteur	économique	ont	été	rencontrés.	Un	forum	
socioéconomique	a	eu	lieu	le	12	février	2016	aux	Escoumins,	afin	d’identifier	«	de	manière	
collaborative	les	domaines	d’activités	où	il	serait	le	plus	important	et	urgent	de	réaliser	des	
projets	territoriaux	»,	ainsi	que	«	des	idées	de	projets	et	des	pistes	d’actions	structurantes	
pour	 le	 développement	 socioéconomique	 de	 la	 Haute-Côte-Nord	»	 (Journal	 Haute-Côte-
Nord,	2016.01.20	:	8).	

La	démarche	s’inscrit	dans	un	travail	de	prise	en	charge	du	développement	économique	par	
la	MRC,	 le	 CLD	 et	 la	 SADC	 en	 développant	 «	une	 vision	 commune	 concernant	 les	 défis	 à	
relever,	 les	 approches	 de	 développement	 socioéconomique	 à	 mettre	 de	 l’avant	»	 en	
mobilisant	 «	les	 gens	 du	 milieu	 vers	 une	 prise	 de	 décision	 collective	 tout	 en	 dotant	 les	
équipes	 des	 trois	 organisations	 de	 développement	 et	 les	 élus	 d’outils	 de	 réflexion	
stratégique	et	de	planification	d’action	»	(Journal	Haute-Côte-Nord,	2016.01.20	:	8).	Le	CDE	
est	devenu	un	espace	de	concertation	permettant	aux	acteurs	de	s’engager	collectivement	
dans	le	développement	économique	de	leur	MRC.	Selon	les	répondants,	l’approche	du	CDE	
vise	à	dépasser	 l’esprit	de	clocher	des	 localités	et	des	secteurs	économiques	pour	amener	
les	 partenaires	 à	 intervenir	 collectivement	 dans	 une	 perspective	 territoriale.	 Cette	
approche	s'inscrit	en	cohérence	avec	le	nouveau	modèle	de	développement	économique	qui	
émerge	depuis	quelques	années	en	Haute-Côte-Nord.	

4.3.	Un	nouveau	modèle	de	développement	économique	
La	MRC	connaît	depuis	plusieurs	années	et	particulièrement	depuis	les	années	2000,	avec	la	
crise	forestière,	un	changement	de	son	modèle	de	développement	économique.	Les	grandes	
entreprises	multinationales	exploitant	 la	 forêt	qui	ont	constitué	historiquement	 le	moteur	
de	 l’économie	 régionale,	 ne	 sont	 plus	 présentes.	 L’économie	 locale	 doit	 compter	 sur	 ses	
propres	 ressources	 et	 sur	 l’énergie	 de	 ses	 acteurs.	 La	Haute-Côte-Nord	 bénéficie	 déjà	 de	
modèles	économiques	dynamiques	et	 inspirants	dans	 les	différents	 secteurs	du	 tourisme,	
de	 la	 pêche,	 de	 la	 forêt,	 des	 bioressources	 et	 de	 la	 génération	 d’énergie.	 Ces	 expériences	
peuvent	être	considérées	comme	un	nouveau	modèle	de	développement	économique	basé	
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sur	 différents	 éléments	 dont	 une	 prise	 en	 charge	 collective	 ou	 concertée,	 une	
complémentarité	 entre	 les	 petites	 et	moyennes	 entreprises	 (PME)	 privées	 et	 d’économie	
sociale,	 le	 partenariat,	 la	 diversification	 économique	 et	 l’investissement	 dans	 les	
entreprises,	 le	 développement	 manufacturier,	 ainsi	 qu’une	 préoccupation	 pour	 le	
développement	 social	 et	 environnemental.	Ces	préoccupations	nous	permettent	même	de	
parler	d'un	nouveau	modèle	de	développement	socioéconomique.	

Le	développement	du	 tourisme	est	dynamisé	depuis	plusieurs	années	par	 la	 création	des	
différents	 organismes	 d’interprétation	:	 Centre	 Archéo	 Topo,	 Explos-Nature,	 Centre	
d’interprétation	 et	 d’observation	 de	 Cap-de-Bon-Désir,	 Centre	 de	 découverte	 du	 milieu	
marin.	Ces	organismes	à	but	non	lucratif	 fonctionnent	comme	des	entreprises	d’économie	
sociale.	 Les	 activités	 touristiques	 d’Essipit	 se	 développent	 aussi	 selon	 un	 modèle	
d’économie	 sociale.	 Ces	 entreprises	 sont	 complémentaires	 des	 petites	 et	 moyennes	
entreprises	 privées	 qui	 assument	 une	 part	 majeure	 de	 l’industrie	 touristique.	 Dans	 le	
secteur	 ouest,	 le	 manque	 de	 main-d’œuvre	 durant	 la	 saison	 haute	 résulte	 du	 caractère	
saisonnier	 des	 emplois	 et	 du	 faible	 taux	 de	 rémunération.	 On	 cherche	 donc	 moins	 à	
développer	des	services	qu’à	allonger	la	saison	voire	à	développer	le	tourisme	hors-saison.	
Essipit,	par	exemple,	ne	développe	plus	le	créneau	touristique	car	il	connaît	un	plein-emploi	
pour	sa	population	et	vise	plutôt	à	développer	des	secteurs	procurant	des	emplois	stables	
sur	une	base	annuelle	et	mieux	rémunérés.	Les	PME	locales	travaillent	aussi	en	partenariat	
pour	retenir	les	voyageurs	plus	longtemps	dans	la	MRC.	

Au	niveau	de	la	forêt,	Boisaco	et	ses	entreprises	associées	se	positionnent	comme	le	moteur	
du	secteur	avec	la	récolte,	 la	première	et	 la	seconde	transformation.	Plusieurs	entreprises	
privées	ou	d’économie	sociale	 (coopératives	ou	associations)	 interviennent	aussi	dans	 les	
travaux	 sylvicoles,	 en	 complémentarité	 avec	 les	 activités	 de	 Boisaco.	 Rappelons,	 qu’il	
n’existe	 plus	 de	 scierie	 appartenant	 à	 des	multinationales	 ou	 à	 des	 entrepreneurs	 privés	
dans	 la	MRC.	Le	modèle	de	développement	 lié	à	 l’exploitation	 forestière	est	donc	celui	de	
Boisaco.	C’est	un	modèle	de	prise	en	charge	collective	du	développement.	Il	s’inscrit	dans	la	
durée	grâce	à	une	diversification,	des	 investissements,	une	synergie	et	une	bonne	gestion	
des	entreprises	liées.	Le	développement	se	fait	en	partenariat	entre	plusieurs	acteurs,	dont	
Essipit,	 et	 s’oriente	 essentiellement	 vers	 des	 activités	 manufacturières.	 Cette	 dynamique	
économique	est	ancrée	et	appuyée	par	le	milieu.	Elle	bénéficie	de	l’investissement	du	milieu	
et	 investit	 en	 retour	 dans	 le	 développement	 économique	 et	 social	 du	 milieu.	 Boisaco	 se	
préoccupe	 aussi	 du	 caractère	 écologique	 de	 ses	 pratiques	 comme	 le	 montrent	 ses	
certifications	 Forest	 Stewardship	 Council	 (FSC)	 et	 ISO-14001	 sur	 la	 responsabilité	
environnementale	des	entreprises.	

On	 retrouve	 dans	 le	 secteur	 des	 pêches	 une	 dynamique	 semblable.	 Le	 partenariat	
dynamique	 entre	Pêcherie	Manicouagan,	 Essipit	 et	 des	 regroupements	de	pêcheurs,	 ainsi	
qu'avec	des	partenaires	externes	à	la	MRC,	permet	d'exploiter	de	façon	collective	l'usine	des	
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Crabiers	du	Nord	et	les	poissonneries	de	Pêcherie	Manicouagan.	Ces	acteurs	sont	proactifs	
en	 investissant	 dans	 l'amélioration	 de	 leurs	 installations	 et	 la	 diversification	 de	 leurs	
activités.	Ils	vont	même	jusqu'à	mettre	en	valeur	les	rejets	de	la	pêche.	Les	partenaires	ont	
des	 préoccupations	 environnementales	 et	 sociales.	 En	 particulier,	 le	 développement	 du	
modèle	manufacturier	permet	de	créer	des	emplois	qui	durent	 	beaucoup	plus	 longtemps	
que	 la	période	de	pêche.	Les	regroupements	de	pêcheurs	peuvent	être	considérés	comme	
des	PME	opérant	selon	les	principes	de	l'économie	sociale.	

Essipit,	comme	nous	l'avons	vu,	est	un	acteur	important	de	l’industrie	de	la	pêche,	comme	
du	 tourisme	 et	 du	 bois.	 Son	modèle	 est	 axé	 sur	 la	 prise	 en	 charge	 collective	 du	dévelop-
pement.	Il	se	base	aussi	sur	la	diversification	économique,	l’investissement,	le	partenariat	et	
le	 développement	manufacturier	 à	 partir	 des	 produits	 de	 la	 pêche	 et	 du	 bois.	 Le	modèle	
économique	 pratiqué	 par	 Essipit	 se	 rapproche	 de	 l’économie	 sociale	 car	 il	 poursuit	 des	
finalités	 économiques	 et	 des	 finalités	 sociales	 dont	 la	 création	 d’emplois	 de	 qualité	 et	 la	
promotion	de	la	culture	traditionnelle.	L’approche	d’Essipit	inclut	aussi	une	préoccupation	
pour	des	pratiques	écologiquement	responsables	et	la	protection	du	territoire.		

Le	secteur	des	bioressources	s’intègre	à	ce	nouveau	modèle	de	développement	axé	sur	 la	
prise	 en	 charge	 et	 la	 collaboration	 des	 acteurs	 locaux.	 Plusieurs	 entreprises	 sont	 déjà	
actives	dans	 la	production	de	bleuets,	de	canneberges	ou	 la	récolte	de	produits	 forestiers	
non-ligneux.	Avec	des	regroupements	comme	Concert'Action	et	l’Association	Bioressources,	
ces	entreprises	peuvent	collaborer	avec	les	autres	acteurs	du	milieu	pour	mettre	en	valeur	
leurs	produits.	Les	acteurs	s’engagent	aussi	sur	la	voie	de	la	transformation,	ce	qui	permet	
une	valeur	ajoutée.	

Le	 nouveau	 modèle	 de	 développement	 fait	 une	 place	 importante	 à	 l’entrepreneuriat	
individuel	 et	 collectif.	 Plusieurs	 entreprises	 des	 secteurs	 forestier,	 touristique	 ou	 des	
bioressources	 sont	 des	 PME	 privées.	 Une	 répondante	 note	 la	 place	 importante	 des	
entreprises	 familiales	 dans	 la	 relève	 entrepreneuriale,	 telle	 que	 soulignée	 lors	 du	 gala	
organisé	sur	ce	thème	par	le	réseau	des	gens	d’affaires	du	secteur	est.	Comme	exemple	de	
l’entrepreneuriat	 collectif,	 on	pense	 au	 club	de	 golf	 Le	Méandre	de	Forestville.	Ouvert	 en	
2005,	 cette	 coopérative	 de	 solidarité	 offre	 des	 services	 durant	 les	 quatre	 saisons.	 Avec	
l’appui	de	200	membres,	elle	a	permis	un	investissement	de	2	M	$,	dont	1,5	M	$	provenant	
du	 milieu.	 Ce	 type	 d’investissement	 est	 plus	 difficile	 à	 mobiliser	 par	 un	 entrepreneur	
individuel.	On	pense	aussi	à	 la	Coopérative	de	solidarité	multiservices	de	Colombier	qui	a	
réussi	à	maintenir	des	services	d’approvisionnement	en	essence	et	en	boucherie	quand	le	
secteur	 privé	 n’y	 arrivait	 plus.	 Néanmoins,	 même	 si	 l’économie	 sociale	 prend	 une	 place	
importante	 dans	 les	 différents	 secteurs,	 les	 acteurs	 ne	 s’y	 reconnaissent	 pas	
automatiquement	comme	le	souligne	un	répondant	:	«	On	pourrait	promouvoir	encore	plus	
l’approche	 collective	 de	 développement,	 d’entrepreneuriat	 collectif,	 qui	 à	 mon	 avis	 est	
importante.	À	un	point	tel,	que	j’ai	déjà	parlé	à	des	organisations	qui	étaient,	à	mon	avis,	des	
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entreprises	 collectives,	 et	 qui	 ne	 souhaitaient	 pas	 s’identifier	 comme	 une	 entreprise	
d’économie	sociale	»	(E).	

La	 création	 du	 CDE	 s'inscrit	 en	 cohérence	 avec	 le	 nouveau	 modèle	 de	 développement	
économique	basé	sur	 la	prise	en	charge	et	 le	partenariat.	Le	CDE	s'appuie	sur	 les	PME	du	
territoire	de	 la	MRC	et	plusieurs	des	 leaders	du	nouveau	modèle	 y	participent.	 Il	 vise	un	
développement	 socioéconomique	 et	 partage	 donc	 avec	 le	 nouveau	 modèle	 cette	 vision	
d'une	 économie	 au	 service	 du	 développement	 du	 territoire	 et	 de	 sa	 population.	 On	 peut	
s'attendre	 à	 ce	 que	 la	 démarche	 de	 planification	 collective	 favorise	 une	 diversification	
économique	 notamment	 dans	 le	 secteur	 manufacturier.	 Il	 sera	 intéressant	 d'observer	 la	
place	 que	 prendra	 l'entrepreneuriat	 collectif	 et	 les	 PME	 d'économie	 sociale	 dans	 cette	
démarche.		

La	mise	 sur	pied	du	CDE	ajoute	un	espace	de	concertation	économique	à	 la	démarche	de	
développement	social.	La	présence	historique	de	différentes	 formes	d'action	concertée	en	
développement	économique	était	propice	à	une	telle	évolution.	Le	CDE	se	caractérise	par	sa	
composition	 intersectorielle,	 regroupant	 des	 acteurs	 de	 différents	 secteurs	 économiques,	
mais	 aussi	 du	monde	municipal,	 de	 la	 communauté	 Essipit,	 des	 organismes	 de	 dévelop-
pement,	ainsi	que	des	partenaires	du	milieu	éducatif	et	de	la	santé.	

En	 favorisant	 la	 concertation	 et	 le	 développement	 de	 projets	 structurants,	 le	 CDE	 peut	
constituer	un	tremplin	pour	le	développement	territorial	de	la	MRC.	Le	regroupement	des	
acteurs	et	l’appui	des	acteurs	politiques	permettent	la	mobilisation	de	ressources	externes,	
en	particulier	des	fonds	gouvernementaux,	pour	appuyer	la	mise	en	œuvre	de	projets.	Cette	
approche	territoriale	permet	de	dépasser	une	approche	d’entreprise	ou	par	municipalité	et	
d’amener	 ces	 acteurs	 à	 percevoir	 les	 gains	 potentiels	 du	 développement	 des	 autres	
municipalités	 et	 des	 autres	 entreprises.	 Cette	 approche	 facilite	 la	 collaboration	 entre	 les	
municipalités	et	les	entreprises	et	permet	de	profiter	des	synergies	de	cette	collaboration.	
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5.	UN	SYSTÈME	LOCAL	D'ACTION	EN	DÉVELOPPEMENT	TERRITORIAL	

Les	 démarches	 de	 développement	 social	 et	 de	 développement	 économique	 peuvent	 être	
comprises	 comme	 des	 composantes	 du	 système	 local	 d’action	 (SLA)	 en	 développement	
territorial	 de	 la	 Haute-Côte-Nord.	 Un	 SLA	 est	 une	 «	conjonction	 d’acteurs	 telle	 qu’elle	
apparaît	dans	une	action	sur	un	territoire	local	–	municipalité	ou	municipalité	régionale	de	
comté	 (MRC)	 –,	 conjonction	 qui	 se	 déploie	 dans	 la	 durée	 pour	 produire	 des	 résultats	 en	
termes	de	changement	social	»	(Lachapelle,	2014).	Les	démarches	de	développement	social	
et	 de	 développement	 économique	 ont	 une	 visée	 de	 transformation	 sociale	 afin	 d’assurer	
une	réponse	aux	besoins	des	communautés	et	des	territoires	de	la	MRC.	Le	SLA	de	la	Haute-
Côte-Nord	structure	les	dynamiques	entre	les	différents	groupes	d’acteurs	de	la	MRC	et	leur	
permet	 de	 travailler	 de	 façon	 concertée.	 Le	 SLA	 repose	 sur	 les	 liens	 de	 proximité	 et	 de	
confiance	entre	les	acteurs,	un	réseau	mettant	en	relation	les	différents	acteurs	de	la	MRC	:	
les	 institutions,	 les	 acteurs	 sociaux	 et	 communautaires,	 les	 acteurs	 économiques,	 les	 élus	
municipaux	 et	 les	 agents	 de	 développement.	 Ces	 acteurs	 contribuent	 à	 la	 dynamique	 de	
développement	du	territoire	chacun	à	leur	façon.	

Les	 institutions	 sont	 des	 acteurs	majeurs	dans	 la	MRC,	 car	 elles	 canalisent	 d’importantes	
ressources	provenant	de	l’État.	Cela	est	particulièrement	vrai	en	développement	social	avec	
les	institutions	en	santé	et	services	sociaux	et	en	éducation	et,	de	façon	plus	marginale,	en	
employabilité	qui	mobilisent	des	sommes	 importantes.	En	Haute-Côte-Nord,	 le	 leadership	
de	ces	institutions	dans	la	démarche	de	développement	social	est	majeur.	Ce	sont	d’ailleurs	
ces	 institutions	qui	 ont	 initié	 la	démarche	 et	 qui	 composent	 essentiellement	 le	CDS.	Elles	
participent	aussi	au	CDE	et	font	donc	le	pont	entre	les	deux	instances.	

Les	acteurs	sociaux	et	communautaires	jouent	un	rôle	important	du	fait	de	leur	proximité	
avec	les	besoins	de	leurs	groupes	cibles.	Ils	peuvent	permettre	une	participation	citoyenne	
à	ce	type	de	démarche.	En	Haute-Côte-Nord,	les	organismes	communautaires	ont	participé	
à	l'identification	des	orientations	initiales	de	la	démarche	de	développement	social,	lors	du	
forum	de	2008,	et	au	développement	des	projets	par	les	comités	d'action.	Ils	se	retrouvent	
après	quelques	années	dans	une	dynamique	de	coproduction	de	la	démarche	plutôt	que	de	
coconstruction	de	 celle-ci.	 Ils	 sont	 absents	des	décisions	portant	 sur	 la	démarche	 comme	
telle,	 notamment	 pour	 le	 choix	 des	 priorités,	 la	mise	 en	 place	 de	 nouveaux	 comités	 et	 la	
réforme	 de	 la	 gouvernance.	 Ces	 acteurs	 ne	 participent	 pas	 non	 plus	 à	 la	 démarche	 de	
développement	économique.	

Les	acteurs	économiques,	pour	leur	part,	sont	impliqués	principalement	dans	la	démarche	
de	développement	économique.	Ils	sont	très	peu	actifs	dans	la	démarche	de	développement	
social.	 Ce	 qui	 ne	 les	 empêche	 pas	 de	 porter	 des	 préoccupations	 sociales	 et	 environne-
mentales	dans	leurs	perspectives	de	développement	économique.	
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Les	 élus	 municipaux	 et	 principalement	 le	 conseil	 de	 la	 MRC	 sont	 interpelés	 par	 les	
démarches	de	développement	social	et	économique.	Ils	ont	mandaté	le	CDS	et	le	CDE	et	le	
directeur	général	de	la	MRC	participe	à	ces	comités.	Si	les	maires	demeurent	en	retrait	du	
CDS,	ils	jouent	un	rôle	de	soutien	à	certains	projets	proposés	par	celui-ci.	Au	contraire,	leur	
préoccupation	 pour	 le	 développement	 économique	 de	 la	 MRC	 a	 incité	 tous	 les	 maires	 à	
participer	au	CDE.		

Les	agents	de	développement	sont,	pour	leur	part,	fortement	engagés	dans	la	démarche	de	
développement	 social.	 Ils	 travaillent	 en	 collaboration	 et	 assurent	 un	 réel	 leadership	 de	
processus	et	exercent	même	un	certain	leadership	de	contenu.	L’ADS	joue	un	rôle	pivot	en	
assumant	 la	 fonction	de	 liaison	pour	 l’ensemble	de	 la	démarche	de	développement	social.	
Les	agents	de	développement	jouent	aussi	un	rôle	important	de	soutien	au	développement	
économique	dans	la	MRC.	

Au-delà	de	la	participation	de	chaque	partie	prenante	au	développement	social	et	économi-
que	du	 territoire,	pour	 caractériser	 le	SLA	 il	 faut	préciser	 comment	est	organisée	 l'action	
des	acteurs	et	quel	type	de	gouvernance	est	mise	en	œuvre	sur	le	territoire.	Bagnasco	et	Le	
Galès	 définissent	 la	 gouvernance	 territoriale	 «	comme	un	 processus	 de	 coordination	
d’acteurs,	 de	 groupes	 sociaux,	 d’institutions	 pour	 atteindre	 des	 buts	 propres	 discutés	 et	
définis	collectivement	dans	des	environnements	fragmentés,	incertains	»	(1997,	p.	38).	On	
ne	peut	pas	parler	en	Haute-Côte-Nord	d'une	gouvernance	territoriale	qui	traiterait	de	front	
l'ensemble	 des	 enjeux	 de	 développement.	 Les	 démarches	 de	 développement	 social	 et	
économique	fonctionnent	chacune	selon	un	mode	de	gouvernance	leur	permettant	d'iden-
tifier	leurs	propres	priorités.	Il	n'existe	donc	pas	de	lieu	de	gouvernance	formel	reliant	ces	
deux	composantes	et	permettant	de	prendre	des	décisions	concertées.	Ce	qui	se	rapproche	
le	 plus	 d'une	 forme	 de	 gouvernance	 unifiée	 est	 la	 participation	 des	membres	 du	 CDS	 au	
CDE.	Ceux-ci	sont	en	mesure	d'influencer	les	orientations	du	développement	économique	et	
de	 réaliser	 un	 certain	 arrimage	 entre	 les	 orientations	 de	 développement	 social	 et	 écono-
mique.	Il	est	difficile	de	qualifier	cette	influence	et	cet	arrimage	de	gouvernance	intégrée.	

Le	SLA	de	la	Haute-Côte-Nord	présente-t-il	une	forme	de	développement	territorial	intégré?	
Le	 développement	 territorial	 intégré	 peut	 être	 caractérisé	 par	 quatre	 éléments	:	 la	
territorialisation,	 la	 structuration	d’un	 système	 local	d’action	 concertée,	 la	démonstration	
de	résultats	en	termes	de	capacité	d’action	locale	et	la	participation	des	populations	exclues	
(Lachapelle	et	Bourque,	2015b	:	95).	L’intégration	des	différentes	dimensions	du	dévelop-
pement	 des	 territoires	 demeure	 une	 visée	 inégalement	 réalisée	 sur	 le	 terrain.	 Les	
composantes	 des	 SLA	 développent	 habituellement	 un	 fonctionnement	 intersectoriel	
efficace	 dans	 leur	 domaine,	 mais	 la	 convergence	 des	 efforts	 sur	 les	 enjeux	 transversaux	
demeure	 une	 réalité	 inégale	 et	 itérative	 selon	 les	 territoires.	 On	 observe	 davantage	 des	
processus	que	des	intégrations	achevées.		
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En	 Haute-Côte-Nord,	 les	 démarches	 de	 prise	 en	 charge	 du	 développement	 social	 et	 du	
développement	 économique	 visent	 une	 territorialisation,	 c’est-à-dire	 un	 ancrage	 local	 du	
développement	 social	 et	 du	 développement	 économique.	 Le	 SLA	 intègre	 faiblement	 de	
façon	 formelle	 le	 développement	 social	 et	 économique.	 Néanmoins,	 un	 réel	 pont	 existe	
entre	 les	deux	démarches	dans	 la	compréhension	de	 la	part	des	acteurs	des	 liens	entre	 le	
développement	 économique	 et	 social.	 Cette	 compréhension	 est	 très	 présente	 chez	 les	
membres	 du	CDS.	Dès	 le	 début	 de	 la	 démarche,	 le	 Comité	 de	 développement	 social	 a	 été	
pensé	comme	une	des	assises	du	développement	économique	:	«	Si	l’on	veut	avoir	une	base	
pour	 notre	 développement	 économique,	 il	 faut	 que	 notre	 développement	 social	 soit	 bon	
aussi	 »	 (E).	 C'est	 à	 travers	 le	 développement	 des	 services	 adéquats	 qu'on	 développe	 un	
milieu	 attractif	 pour	 les	 individus	 qui	 sont	 aussi	 des	 ressources	 humaines	 pour	 les	
entreprises.	 C’est	 donc	 un	 facteur	 d’attraction	 pour	 les	 entreprises	 elles-mêmes	:	 «	Du	
moment	où	l’on	a	un	développement	social	qui	est	bien	structuré,	lorsque	l’on	veut	attirer	
de	nouvelles	entreprises	ici	on	est	capable	de	vendre	cette	qualité-là	que	l’on	possède	»	(E).	
Du	 côté	 des	 acteurs	 économiques,	 plusieurs	 perçoivent	 l’activité	 économique	 comme	 un	
moyen	pour	améliorer	le	développement	social	:	«	Une	économie,	qui	est	un	moyen	dans	le	
fond	 pour	 s’assurer	 que	 nous	 avons	 des	 communautés	 qui	 sont	 bien	 et	 qui	 sont	 floris-
santes	»	(E).	C’est	encore	plus	vrai	pour	les	gens	d'Essipit	dont	les	entreprises	financent	les	
services	de	loisirs	de	la	communauté	et	servent	de	milieu	d'insertion	:	

Le	meilleur	outil	pour	diminuer	les	problèmes	sociaux	et	les	problèmes	de	santé,	
c’est	 l’emploi.	Les	gens	occupés	qui	ont	un	avenir	devant	eux	ont	beaucoup	de	
chance	 d’être	 en	 santé	 mentale	 et	 physique.	 […]	 C’est	 évident	 que	 nos	
entreprises	 servent	 de	milieu	 de	 réinsertion	 pour	 ceux	 qui	 ont	 des	 problèmes	
d’alcool,	 des	 décrocheurs.	Donc	 nos	 entreprises	 sont	 au	 service	 du	développe-
ment	social,	de	la	santé	et	de	l’éducation.	(E)	

Plusieurs	 acteurs	 de	 la	 MRC	 ont	 une	 vision	 intégrée	 du	 développement	 économique	 et	
social	 :	«	Le	développement	c’est	celui	qui	va	aider	aussi	à	mettre	en	place	des	conditions	
favorables	 à	 la	 vie	 de	 la	 communauté,	 des	 individus	 autant	 que	des	 entreprises	»	 (E).	Un	
rayonnement	 de	 cette	 compréhension	 intégrée	 du	 développement	 permettrait	 de	 rendre	
complémentaires	les	travaux	du	CDS	et	du	CDE.	

À	défaut	d’avoir	exploré	l'action	collective	dans	le	domaine	de	l’environnement,	on	perçoit	
une	 perspective	 semblable	 à	 l’égard	 du	 développement	 environnemental.	 Les	 acteurs	
semblent	préoccupés	du	maintien	de	 la	qualité	de	 leur	environnement	et	de	 l'exploitation	
responsable	 des	 ressources	 forestières	 et	 halieutiques.	 Le	 développement	 touristique	 se	
base	sur	le	contact	et	l'interprétation	de	la	nature.	 	Le	nouveau	modèle	de	développement	
économique	que	nous	avons	présenté	prend	aussi	en	considération	des	aspects	environne-
mentaux.	On	peut	penser	que	les	efforts	de	développement	futurs	iront	dans	le	sens	d'une	
vision	qui	intègre	ces	enjeux.	
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La	 démarche	 en	 développement	 social	 a	 déjà	 plusieurs	 années	 d’expérience	 et	 divers	
résultats	 à	 son	 actif.	 La	 démarche	 en	 développement	 économique	 en	 est	 à	 sa	 première	
planification	collective.	Dans	les	deux	cas,	on	observe	un	processus	clair	de	structuration	de	
l'action	 concertée	 sur	 le	 territoire.	 La	 démarche	 de	 développement	 social	 a	 des	 effets	
concrets	en	termes	de	réalisation	de	projets,	mais	aussi	de	développement	d’une	culture	de	
coopération.	La	démarche	permet	de	partager	et	de	mobiliser	l’information	pertinente	pour	
la	coopération	et	 le	développement	de	projets.	La	structuration	de	 l’action	concertée	et	 le	
développement	 de	 la	 culture	 de	 coopération	 permettent	 d’accroître	 la	 capacité	 d’action	
locale.	Ce	sont	cependant	essentiellement	les	organisations	du	territoire	qui	participent	à	la	
démarche	 de	 développement	 social.	 Elle	 vise	 à	 répondre	 aux	 besoins	 des	 populations	
marginalisées,	 mais	 les	 mobilise	 peu	 dans	 l'identification	 et	 le	 développement	 de	 ces	
projets.	La	participation	des	populations	exclues	reste	un	défi	à	relever	en	Haute-Côte-Nord.	

Le	travail	de	structuration	de	la	concertation	en	développement	social	et	en	développement	
économique	 des	 dernières	 années	 en	 Haute-Côte-Nord	 est	 remarquable.	 On	 ne	 peut	 pas	
encore	parler	d'un	développement	 territorial	 intégré,	mais	 il	 semble	que	 les	bases	 soient	
posées	 pour	 la	 création	 au	 courant	 des	 prochaines	 années	 d'un	 SLA	 concerté	 en	
développement	territorial.		
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CONCLUSION	

Un	territoire	innovant	
Le	Comité	de	développement	social	et	le	Comité	de	développement	économique	en	Haute-
Côte-Nord	 sont	 deux	 initiatives	 de	 concertation	 qui	 s’inscrivent	 comme	 des	 réponses	
innovantes	 de	 prise	 en	 charge	 du	 développement	 par	 les	 acteurs	 du	 milieu	 face	 à	 une	
situation	difficile.	Les	démarches	qui	structurent	la	prise	en	charge	du	développement	sur	
une	 base	 territoriale	 sont	 spécifiques	 à	 chaque	 territoire.	 En	 Haute-Côte-Nord,	 la	 faible	
population,	le	nombre	limité	de	municipalités	et	d’organisations,	la	situation	d’éloignement	
par	rapport	aux	grands	centres	urbains	et	une	réalité	économique	dépendante	historique-
ment	des	marchés	internationaux	sont	des	éléments	qui	conditionnent	les	démarches	mises	
en	 œuvre	 par	 les	 acteurs	 de	 la	 MRC.	 L’élément	 déclencheur	 de	 ces	 démarches	 est	 aussi	
déterminant	de	la	forme	qu’elles	prennent.	Dans	le	cas	de	la	démarche	en	développement	
social,	les	acteurs	faisaient	face	à	une	crise	de	l’industrie	forestière	et	à	ses	conséquences	en	
termes	de	détresse	masculine.	Les	acteurs	ont	choisi	d’intervenir	sur	les	besoins	sociaux	de	
la	 population	 à	 travers	 une	 démarche	 de	 développement	 social	 plutôt	 que	 de	 s’attaquer	
directement	au	problème	économique.	Il	est	probable	que	ces	organisations	évaluaient	plus	
urgent	 d’agir	 sur	 la	 détresse	des	 hommes	 sachant	 que	 l’action	 sur	 le	 terrain	 économique	
exigerait	du	temps.		

L’expérience	 de	 la	 concertation	 en	 développement	 social	 a	 stimulé	 en	 retour	 la	 mise	 en	
place	d’une	concertation	territoriale	capable	d’intervenir	sur	 le	terrain	du	développement	
économique.	Cette	volonté	de	prise	en	charge	collective	du	développement	économique	de	
la	 MRC	 s’inscrit	 en	 cohérence	 avec	 plusieurs	 initiatives	 sectorielles	 collectives	 de	
développement	économique	liées	à	la	forêt,	au	tourisme,	à	la	pêche	et	aux	bioressources.	La	
Haute-Côte-Nord	 est	 en	 bonne	 position	 pour	 développer	 un	 nouveau	 modèle	 de	
développement	 basé	 sur	 la	 coopération	 entre	 les	 acteurs	 et	 sur	 l’innovation.	 La	 prise	 en	
charge	collective	du	développement	social	et	économique	peut	être	considérée	comme	un	
processus	d’innovation	sociale.	Klein,	Laville	et	Moulaert	(2014	:	16)	décrivent	l’innovation	
sociale	 «	comme	 le	 résultat	 de	 l’impossibilité	 pour	 certains	 acteurs	 d’atteindre	 des	 buts	
sociaux	légitimes	avec	les	moyens	dont	ils	disposent.	Il	s’ensuit	un	processus	conflictuel	qui	
reflète	les	rapports	de	pouvoir	et	les	intérêts	organisés	des	acteurs	se	mobilisant	autour	de	
solutions	 à	 des	 problèmes	 posés	 de	 façon	 nouvelle	».	 Puisque	 les	 structures	 en	 place	 ne	
permettent	pas	de	répondre	adéquatement	aux	besoins	de	 la	population,	 les	acteurs	de	 la	
Haute-Côte-Nord	 ont	 innové	 en	 expérimentant	 de	 nouvelles	 façons	 de	 s’organiser	 pour	
mieux	répondre	à	leurs	besoins.	

Un	SLA	en	transformation	
Les	systèmes	d’action	locaux	ne	fonctionnent	pas	en	vase	clos,	mais	sont	en	relation	avec	les	
acteurs	des	autres	échelles	territoriales	(local,	régional,	national).	 Ils	sont	aussi	 influencés	
par	l’environnement	institutionnel	dans	lequel	ils	évoluent.	La	démarche	de	développement	
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social	 de	 la	 Haute-Côte-Nord	 est	 particulièrement	 sensible	 aux	 changements	 dans	 les	
politiques	 et	 les	 programmes	 publics	 puisque	 l’essentiel	 des	 ressources	 externes	 qu’elle	
mobilise	en	provient.	Les	changements	politiques	et	administratifs	de	2015-2016	obligent	
la	démarche	de	développement	social	à	se	restructurer.	L’absorption	du	CLD	par	la	MRC	et	
la	 fusion	 du	 CSSS	 dans	 le	 CISSS,	 un	 établissement	 régional,	 entraînent	 des	 changements	
dans	la	composition	du	CDS.	Le	retrait	progressif	des	programmes	en	partenariat	entre	 le	
Gouvernement	 du	 Québec	 et	 la	 Fondation	 Chagnon	 implique	 aussi	 des	 changements	
importants	 pour	 les	 trois	 comités	 liés	 aux	 sociétés	 de	 gestion	 dont	 l’existence	 arrive	 à	
terme.	 La	 démarche	 de	 développement	 économique,	 pour	 sa	 part,	 se	 déploie	 dans	 ce	
contexte	peu	favorable	avec	la	réduction	des	transferts	de	l'État	aux	MRC.	

Ces	 changements	 institutionnels	 et	 leurs	 impacts	 sur	 les	 démarches	posent	 des	 défis	 aux	
acteurs	de	la	MRC,	mais	peuvent	aussi	constituer	une	occasion	pour	repenser	la	structure,	la	
gouvernance	 et	 l'approche	 du	 développement	 de	 façon	 qu’elles	 intègrent	 davantage	 les	
dimensions	 économique,	 sociale	 et	 environnementale.	 Au	 niveau	 de	 la	 démarche	 de	
développement	social,	devrait-on	envisager	une	 fusion	de	différents	comités,	comme	ceux	
liés	 aux	 fonds	 des	 sociétés	 de	 gestion	 liés	 à	 la	 Fondation	 Chagnon?	 Devrait-on	 élargir	 la	
participation	au	CDS	pour	 faire	une	place	au	milieu	 communautaire?	Serait-il	 possible	de	
faire	plus	de	place	aux	groupes	marginalisés	dans	le	développement	des	projets?	D’autres	
espaces	 de	 gouvernance	 seraient-ils	 pertinents,	 comme	 une	 rencontre	 annuelle	 de	
l’ensemble	 des	 acteurs	 liés	 au	 CDS	 et	 au	 CDE	 pour	 évaluer	 l’avancement	 des	 deux	
démarches	 et	 identifier	 les	 priorités	 de	 développement	 de	 la	 MRC?	 Quelle	 utilisation	 du	
Fonds	 de	 développement	 des	 territoires	 pourrait	 être	 optimale	 pour	 une	 démarche	 de	
développement	 intégré?	 Le	 contexte	 semble	 favorable	 pour	 que	 ce	 type	 de	 question	 soit	
exploré.	

La	Haute-Côte-Nord	peut	compter	sur	de	nombreuses	forces	pour	répondre	à	ces	questions	
et	assurer	le	développement	de	son	territoire,	dont	en	premier	lieu	l'énergie	de	ses	acteurs.	
Leur	engagement	et	 leur	action	concertée	sont	des	atouts	majeurs	de	 la	Haute-Côte-Nord.	
L'innovation	dont	 ils	 font	preuve	dans	 la	 réponse	 aux	 enjeux	 économiques	 et	 sociaux	 est	
inspirante.	Leur	vision	et	leurs	actions	de	développement	qui	intègrent	des	enjeux	sociaux,	
économiques	et	environnementaux	sont	susceptibles	de	favoriser	un	approche	intégrée	du	
développement	du	territoire.	
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