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La Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire (CRCOC) a débuté ses
activités le 1er janvier 2008. Elle est située à l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et
possède son propre site internet : http://www.uqo.ca/crcoc/. Elle fut la première chaire en travail
social reconnue par le programme des chaires de recherche du Canada http://www.chairs.gc.ca/.
Ce dispositif de recherche se consacre à produire des connaissances visant le développement de
l’organisation communautaire dans le service public, dans le milieu municipal et dans le milieu
communautaire par la compréhension des conditions de succès et de renouvellement de cette
pratique confrontée à la transformation des politiques et services publics, à celle des
communautés ainsi que des mouvements sociaux. Renouvelée en 2013 pour une deuxième
période de cinq ans, la chaire mène des travaux de recherche et de diffusion sur des interventions
professionnelles qui rendent possible les actions collectives contributives au développement des
communautés territoriales tant urbaines que rurales.
La programmation vise à mieux comprendre les systèmes locaux d’action concertée qui se
construisent à l’interface des politiques publiques et de la mobilisation des acteurs locaux, et cela
avec le concours des professionnels de l’intervention collective. Les travaux se déploient autour
de trois axes : les pratiques d’action collective concertée sur une base territoriale, les
déterminants de l’action et de l’intervention collectives et la contribution des professions de
l’intervention collective.
La présente recherche s’inscrit dans les travaux de la Chaire visant à mieux comprendre le
territoire comme espace de développement soutenable en termes d’intégration et de transversalité
des pratiques d’action collective dans le contexte de crise du modèle de développement. Elle
aborde les pratiques professionnelles en soutien au développement de territoire et à leur
transformation à partir de pratiques-terrain représentatives, innovantes et significatives.
La chaire favorise un renouvellement des pratiques basé sur les meilleurs processus favorisant le
développement des communautés par l’accession des populations au rang d’acteurs sociaux. Elle
souhaite associer les professionnels concernés, les organismes qui les emploient ainsi que les
milieux où se pratique le développement de territoire à la définition, la réalisation et la diffusion
des connaissances produites par la recherche. La CRCOC se consacre à la diffusion et à la
valorisation des connaissances en publiant des cahiers, en rédigeant des articles et des ouvrages,
en livrant des communications et des conférences, en organisant des séminaires, des activités de
formation, de consultation et d’accompagnement.
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Ce cahier de la Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire
(CRCOC) fait état des constats réalisés dans le cadre du volet prospectif du projet de
recherche Pratiques et métiers du développement territorial intégré financé par le
programme Savoir du CRSH (435-2013-1109) dont Denis Bourque est le chercheur
principal. Les cochercheurs sont Jacques Caillouette, Sébastien Savard, Angèle
Bilodeau et André-Anne Parent. Les démarches d’accompagnement d’expériences de
développement territorial intégré ont bénéficié d’un accueil favorable des acteurs des
MRC de Charlevoix et Charlevoix-Est et de la MRC de Bellechasse. La publication
des notes d’observation participante a reçu l’accord des organisations concernées,
toutefois, seuls les auteurs peuvent être tenus responsables des propos tenus dans ce
texte.
Ce cahier constitue la dernière publication d’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.
Les notes d’observation participante sont la première source d’informations,
complétée par l’analyse de nombreux documents produits par les acteurs de ces
démarches au cours des deux années sur lesquelles s’est étendu l’accompagnement.
La CRCOC tient à remercier pour leurs précieuses contributions les divers
intervenantes et intervenants collectifs de Charlevoix et de Bellechasse qui nous ont
permis d’assister à leurs délibérations et fourni de la documentation sur leur milieu
et leurs activités. 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.
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SOMMAIRE
Suite au volet rétrospectif du projet de recherche Pratiques et métiers du développement
territorial intégré qui a permis de réaliser six monographies sur autant d’expériences locales,
l’accompagnement de deux démarches territoriales en plein développement a permis de vérifier
la pertinence de la grille d’analyse émergeant de ces monographies réalisées depuis 2013. Le gain
de la démarche d’accompagnement a surtout été de constater la résilience du milieu associatif
dans le contexte d’austérité budgétaire et de recul du soutien public à la participation de la société
civile imposés par le gouvernement Couillard en 2014-2015. La monographie présente
brièvement la méthodologie d’accompagnement avant de rendre compte dans les deux chapitres
principaux de Développement social intégré (DSI) Charlevoix et d’Action concertée en
développement des communautés (ACDC) de Bellechasse. Les notes d’observation qui
représentent la principale forme de collecte des données, sont suivies d’une analyse mettant en
évidence l’originalité de chaque démarche tout en identifiant les éléments qui la rattachent au
développement territorial intégré.
Les acteurs collectifs des deux MRC de Charlevoix et Charlevoix-Est et de la MRC de
Bellechasse ont réussi, dans un contexte de transformation des ressources disponibles, à non
seulement maintenir mais à faire progresser un projet territorial rassembleur. Ces démarches se
sont appuyées sur une histoire locale d’action concertée que les intervenantes et intervenants
collectifs ont su mettre à profit pour favoriser les convergences, assumer les tensions et mettre en
place une structure originale adaptée aux réalités locales. Chacun des territoires présente un
système local d’action bien différencié répondant au modèle d’occupation du territoire qui en a
caractérisé le développement, mais aussi aux rapports établis (ou non) entre les divers réseaux
d’acteurs collectifs. La pertinence de la structure de gouvernance mise en place se mesure à sa
capacité d’adaptation aux particularités locales et d’intervention efficace pour le développement.
L’intégration demeurant une visée, c’est aux réalisations transitoires de chaque démarche que
l’on peut en mesurer les avancées.
Les démarches de DSI Charlevoix et d’ACDC dans Bellechasse ont été initiées par le mouvement
associatif avec le soutien des intervenantes et intervenants collectifs du territoire, appuyés par
leurs employeurs. Elles ont obtenu un financement de leur MRC qui constitue une forme de
reconnaissance de leur pertinence par les élus. Cela prend tout son sens dans le contexte où le
gouvernement québécois a accordé aux municipalités un statut de gouvernements de proximité
(Québec, 2017) capables de déterminer elles-mêmes leurs priorités. Les démarches ont aussi
bénéficié du soutien d’intervenantes et intervenants collectifs pour identifier leurs réussites et
lancer ou renforcer des ponts entre les acteurs. Les deux territoires ont profité d’une tradition de
partage d’expertises entre OC, agents de développement rural (ADR) et intervenantes collectives
(IC) en milieu communautaire. Ces rapports ont permis la formation de communautés de
pratiques bien identifiées, ADOC et ACDC, qui font la preuve que cela ajoute un cran à la
coopération et à la capacité d’action dans le milieu.
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LISTE DE SIGLES ET ACRONYMES
ACDC

Actions concertées en développement des communautés

ADOC

Agent.e.s de développement et OC

ADR

Agent.e de développement rural
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Agent.e de développement social
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Approche territoriale intégrée
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Bureau d’aménagement de l’Est du Québec
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CADJ

Collectivité amie des jeunes
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Collège d’enseignement général et spécialisé

CISSS

Centre intégré de santé et de services sociaux

CIUSSS

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux

CLD

Centre local de développement

CLE

Centre local d’emploi

CLSC

Centre local de services communautaires

COMPLICE Comité d’orientation et de mobilisation des partenaires locaux pour l’intervention
des communautés de l’Énergie
COREC

Comité réussite éducative Charlevoix

COSMOSS

Communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé

CPE

Centre de la petite enfance

CRCOC

Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire

CRÉ

Conférence régionale des élus

CRSH

Conseil de recherche en sciences humaines

CS

Commission scolaire

CSSS

Centre de santé et de services sociaux

DRSP

Direction régionale de santé publique

DS

Développement social
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DTI

Développement territorial intégré

!

ix

FADOQ

Fédération de l’Âge d’or du Québec

FARR

Fonds d’appui au rayonnement des régions

FDT

Fonds de développement du territoire

GTCD

Groupe de travail sur les communautés dévitalisées

IC

Intervention collective / Intervenante ou intervenant collectif

ISQ

Institut de la statistique du Québec

ISS

Inégalités sociales de santé

JASP

Journées annuelles de santé publique

MADA

Municipalité amie des aînés

MAMROT

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

MAMOT

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire

MEPACQ

Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec

MRC

Municipalité régionale de comté

MTE

Méthodologie de théorisation enracinée

NGP

Nouvelle gestion publique

OC

Organisatrice / organisateur communautaire

PMDTI

Pratiques et métiers du développement territorial intégré

RARCA

Regroupement des agents ruraux de la Chaudière-Appalaches

RQACA

Réseau québécois de l’action communautaire autonome

SADC

Société d’aide au développement des collectivités

SLA

Système local d’action

SLAP

Système local d’action publique

SRS

Système régulatoire spatialisé

TPE

Table petite enfance

TREMCA

Table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches

URQ

Université rurale du Québec
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INTRODUCTION
Les travaux de la première période de la CRCOC (2008-2012) ont mis en évidence l’importance
du territoire pour les pratiques professionnelles en organisation communautaire. La multiplication
des métiers dédiés au développement des communautés et à la territorialisation des programmes
qu’ils proviennent des institutions ou de la philanthropie, ont fait en sorte que le territoire est
devenu un référent partagé, mais aussi un espace de collaboration plus ou moins facile en
intervention collective. Au rang des défis émergeant, la demande de renouvellement de la
CRCOC, en 2012, présentait le territoire « comme espace de développement soutenable en
termes d’intégration et de transversalité des pratiques ». Ces notions de développement durable,
d’intégration et de transversalité s’énoncent plus aisément qu’elles ne se concrétisent dans
l’action. Il faut bien les définir sur le plan conceptuel, mais aussi en repérer la concrétisation sur
le terrain. La recherche Pratiques et métiers du développement territorial intégré, financée par le
programme Savoir du CRSH (435-2013-1109), souhaite mettre en évidence comment les choses
se passent dans le cadre de pratiques collectives qui affichent une volonté d’intégrer les divers
acteurs concernés par le développement d’un territoire : le territoire d’appartenance des
partenaires d’un projet concerté ne pourrait-il pas devenir la clé d’intégration de leurs actions
pour répondre à la problématique du milieu et à l’impératif du développement durable
(Lachapelle et Bourque, 2013) ?
La recherche a été réalisée de 2013 à 2017 dans huit territoires québécois engagés dans une
démarche de développement inspirée par l’intégration territoriale des enjeux sectoriels. La carte 1
identifie ces milieux dont le choix n’a pas relevé d’une volonté de représentativité de la réalité
québécoise, mais plutôt de la préoccupation de documenter des démarches qui répondent
effectivement à une visée d’intégration territoriale. Le volet dit rétrospectif de la recherche a
permis de produire six monographies1 qui sont disponibles en ligne sur le site de la CRCOC
(http://w4.uqo.ca/crcoc/Publications.htm). L’analyse de ces démarches a permis de mettre
progressivement en évidence une grille de lecture du concept d’intégration territoriale. Le volet
dit prospectif souhaitait vérifier cette grille en pratique dans le cadre d’un accompagnement de
démarches en cours. À la différence des études monographiques qui se limitaient à bien
comprendre la dynamique de chaque démarche à un moment donné de leur histoire,
l’accompagnement ajoutait une visée de rendre accessibles aux acteurs de ces deux territoires,
dans le cadre d’une participation à certaines de leurs activités, les connaissances acquises dans le
volet rétrospectif.
Initialement trois territoires ont été retenus pour ce volet (Parent et al., 2016), mais seulement
deux ont effectivement fait l’objet d’un accompagnement de 2015 à 2017 : la démarche conjointe
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1

des MRC de Charlevoix et Charlevoix-Est, d’une part, et celle la MRC de Bellechasse, d’autre
part. Le présent cahier rend compte des deux démarches d’accompagnement.
Carte 1 – Les territoires où a été menée la recherche PMDTI

Le premier chapitre présente sommairement cette grille d’analyse, de même que les fondements
théoriques de la pratique d’accompagnement telle que voulue et réalisée avec la collaboration des
acteurs de Charlevoix et de Bellechasse. Les chapitres 2 et 3 présentent brièvement la situation de
chacun des territoires, une chronologie de chaque démarche territoriale et une analyse de cette
information à l’aide de la grille d’analyse issue du volet rétrospectif de la recherche. Le chapitre
de conclusion propose une lecture du DTI comme visée de l’intervention collective et comme
réalisation concrète.
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1. L’ACCOMPAGNEMENT DE DÉMARCHES DE
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL INTÉGRÉ
Avant d’aborder la présentation de chacune des démarches accompagnées, il convient de préciser
sur quelles bases s’est réalisé cet accompagnement en rappelant d’abord la grille d’analyse du
DTI qui a servi de référence, et en présentant la méthode de l’observation participante comme
mode de collecte de données et de coproduction de connaissances avec les acteurs des démarches.
Une grille d’analyse du DTI
Au fil des monographies du volet rétrospectif se sont dégagées six grandes catégories d’analyse
qui sont devenues une grille d’interprétation que l’accompagnement a permis à la fois de vérifier
et de partager :
1) le développement territorial intégré (DTI) comme perspective d’action collective ;
2) le territoire habité comme espace de DTI ;
3) les systèmes locaux d’action (SLA), les structures porteuses et le mode de gouvernance ;
4) les acteurs du développement territorial : institutionnels, sociaux et communautaires, élus
municipaux, citoyens et citoyennes ;
5) les praticien.ne.s de l’intervention collective ;
6) l’intégration comme visée et comme processus.
Cette grille d’analyse sera utilisée pour produire une lecture des données recueillies dans le cadre
de l’observation participante et de la documentation provenant des acteurs de chacune des
démarches.
Le concept d’intégration en développement des territoires a émergé au Québec d’abord dans le
cadre des initiatives de revitalisation intégrée comme la démarche des Premiers quartiers de
Trois-Rivières en 2001 (Ulysse et Lesemann, 2004) et la revitalisation urbaine intégrée à
Montréal en 2002 (Divay et al., 2006), ou avec l’approche territoriale intégrée du premier Plan
d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (Québec,
2004 : 69). L’ambiguïté des approches intégrées leur attire des critiques des organismes d’action
sociale (MEPACQ, 2009 ; Collectif pour un Québec sans pauvreté, 2011 ; RQACA, 2012).
D’autres considèrent qu’il ne faut pas opposer revendication sociale et engagement pour le
développement (Aubin, 2010). Comme le souligne Divay (2016 : 479), « Quelle que soit son
ambiguïté, la notion d’intégration est acceptée ; elle apparaît comme un corollaire naturel dans
l’action publique du fait que, selon les propos d’un répondant, “le citoyen n’est pas sectoriel” ».
La préoccupation du territoire répond aux effets de la libéralisation des marchés qui compromet
l’activité économique des collectivités locales (désindustrialisation, fragilisation de l’exploitation
des ressources, etc.) et transforme leurs rapports aux échelles régionale, nationale et
internationale (Weil, 2005). L’intégration se présente comme une réponse aux contraintes
émergeant, d’une part, de la spécialisation et de l’empilement des programmes alourdissant le
fonctionnement sectoriel de l’appareil d’État et faisant surgir la problématique de
l’hyperconcertation (Bourque, 2008), et, d’autre part, de la diversification du mouvement
!
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associatif et de l’économie sociale et solidaire en réponse à de nouveaux besoins sociaux (Klein
et al., 2014). La remise à l’ordre du jour de l’intégration territoriale du développement est, de
plus, renforcée par la diffusion des principes du développement durable qui appellent
l’intégration des enjeux économiques, sociaux, culturels et environnementaux (Jacquier, 2012).
Van Dyck et Van den Broeck (2013 : 137)2 proposent une définition concrète du développement
territorial intégré (integrated area development) qui invite à observer
la transformation des rapports ascendants ou de gouvernance à partir du local en
architecture locale de liaison dans laquelle différentes échelles de gouvernance (par
exemple le voisinage, la ville, la région, le national et l’international) deviennent une
dimension nécessaire du DTI. En termes de coopération de proximité, il se manifeste
par des rencontres de citoyens, d’organisations, de mouvements, de divers agents
publics et privés, etc. et la création d’occasions de communication des uns avec les
autres pour construire une stratégie de développement de voisinage.
Cette description met l’accent sur la dynamique ascendante du DTI et le caractère multiscalaire
de la notion de territoire telle qu’elle se présente dans les rapports entre les réseaux d’acteurs
lorsqu’ils tentent de construire une stratégie partagée. Le DTI est en quelque sorte l’inspiration
qui permet aux réseaux d’acteurs d’un système local d’action (SLA) de s’organiser pour prendre
en main la dynamique du territoire. L’accompagnement a tenté de reconnaître sur les deux
territoires de recherche les caractéristiques d’une telle « stratégie d’aménagement par le bas du
territoire » dont l’objectif est « d’animer et de soutenir une prise de parole citoyenne afin
d’identifier et de mettre en place des actions collectives de revitalisation territoriale » (Fontan et
René, 2014 : 86).
L’observation participante et le partage des connaissances comme méthodologie
d’accompagnement et de recherche
Le volet rétrospectif de PMDTI a eu recours à des entrevues non directives et à l’analyse du
discours des acteurs pour documenter les démarches de développement territorial. Pour
documenter l’accompagnement, on a plutôt eu recours à l’observation participante comme
« méthodologie de recherche-intervention » avec l’objectif de « partager et […] développer des
connaissances quant à la construction des compromis et des coopérations dans les différentes
étapes-clés in vivo d’un processus de développement territorial » (Bourque, 2013 : 12).
La recherche-intervention se fait au cœur de pratiques d’action collective, or « on ne regarde pas
une pratique comme un objet ou une chose mais comme un événement (ou une série
d’événements) toujours en développement, en cours et en train de se réaliser » (Schwandt, 2005 :
100). L’accompagnement passe d’abord par l’observation de pratiques, l’intérêt du chercheur
portant sur « les façons de faire dans lesquelles les habitudes, les routines, les rituels, les
coutumes, le sens commun et les traditions s’expriment dans le langage et les comportements »
(ibidem). Ce faisant, « nous considérons les praticiens [comme] des agents qui “portent” les
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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pratiques dans leur routines physiques et mentales » (ibidem). L’observation donne accès à « un
savoir qui est incarné dans des gestes, une confiance dans l’action et des façons de se comporter
avec les autres » (ibidem), bref un savoir « toujours auto développé » par les praticien.ne.s (idem :
101), que le chercheur tente de systématiser afin de le partager.
Une démarche d’observation participante doit être « consciente du fait que nous sommes partie
du monde que nous étudions […] au travers de rapports construits que nous entretenons avec
lui » (Burawoy, 2010 : 312). Ces rapports entraînent « inévitablement des relations de proximité,
voire une intimité avec les acteurs du terrain. L’observation constitue pour sa part une activité
“naturelle” de tout participant. Mais dans son acception académique la plus rigoureuse, elle est
supposée s’appuyer sur une mise à distance objectivée de ces mêmes relations humaines. »
(Bastien, 2007 : 131). Ce double enjeu de proximité et de prise de distance se joue autour de ce
que Burawoy (2000 : 26-28) identifie comme quatre dimensions des rapports de pouvoir
qu’induit inévitablement l’observation participante : 1) « l’intrusion de l’observateur dans
l’univers du participant » avec le risque d’un rapport de domination de celui qui sait plutôt que de
mutualité des savoirs en présence ; 2) la réduction de la contribution de certains participants par
rapport à celle des autres (silencing) au fil des affinités plus ou mois conscientes de
l’observateur ; 3) l’objectivation de la situation observée en passant des micro processus des
rapports interpersonnels aux caractéristiques structurelles dans lesquelles ils s’insèrent ; et 4) la
normalisation en fonction d’une théorie plutôt qu’en s’attachant à la nouveauté des données de
terrain. Estimant qu’« il n’est pas possible de voir clair sans la lentille théorique, de même qu’il
n’existe pas de posture passive ou neutre sur le terrain » (Burawoy, 2010 : 297), il propose
l’étude de cas élargie, au sens d’« élargissement des processus sociaux » (idem : 301), comme
moyen pour clarifier les rapports de pouvoir entre observateur et observé :
L’étude de cas élargie cherche à mettre en évidence ces limites non pas en les
ignorant, mais en les plaçant au centre – en entrant en dialogue avec les personnes
observées, en encourageant la critique de la lecture émergeant des processus, en
reconnaissant qu’il n’y a pas qu’une seule explication des forces en présence, et en
développant la théorie par le biais du dialogue avec les autres chercheurs. (Burawoy,
2000 : 28)
Cette conception de l’observation participante conduit à faire de la recherche un partage de
connaissances qui ne peut en aucun cas se faire selon une approche que Freire (1974) qualifiait de
« bancaire » dans laquelle le chercheur partage ses connaissances, mais qui s’organise comme
une expérience relationnelle, un échange réciproque qui engage les acteurs observés et le
chercheur lui-même : « le recours au modèle implicite de connaissances d’un chercheur ne
représente pas simplement un concept académique sur la façon de transmettre un information
d’une personne à une autre, mais reflète aussi le point de vue propre à chacun sur sa discipline
sociale comme pratique » (Boggs, 1992 : 54). Ainsi compris, l’accompagnement devient un
partage entre deux types de pratiques et deux sources de production de savoirs.
Dans le cadre du projet PMDTI, cet aller-retour entre la recherche et le terrain a été possible pour
chacune des études de cas du volet rétrospectif, soit dans le cadre d’un comité de pilotage
!
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associant des acteurs du milieu à la gouverne de la recherche, soit à l’occasion d’échanges avec
les acteurs du terrain et des informateurs privilégiés invités à commenter voire à corriger les
rapports de recherche. Dans les démarches d’accompagnement de Bellechasse et Charlevoix, la
plupart des rencontres ont permis des échanges et fourni des occasions de partage de
connaissances de part et d’autre. Au terme de la rédaction des rapports d’observation qui font
l’objet des chapitres 2 et 3, le texte a été soumis à chacune des deux instances concernées pour y
apporter les corrections requises et pour obtenir leur aval quant à leur publication dans ce cahier
de la Chaire.
Le résultat final permet d’étendre les conclusions de la recherche aux 8 territoires et d’offrir aux
acteurs de Charlevoix et de Bellechasse un document qui, au même titre que les monographies,
fournit le portrait d’une période de leur démarche collective. On peut donc parler d’une
expérience de réflexivité au sens où ce développement des connaissances a rendu possible la
discussion entre chercheurs et partenaires quant à la pertinence et aux modalités de réalisation des
projets de recherche (Denis, Lehoux et Champagne, 2004 ; Gélineau, Dufour et Bélisle, 2012).
Ce mode de développement des connaissances permet non seulement d’enrichir les savoirs
académiques, mais aussi d’offrir aux intervenant.e.s « une connaissance critique pour mettre en
œuvre une stratégie » (Denis, Lehoux et Champagne, 2004 : 25). La pertinence sociale du savoir
repose sur les rapports de mutualité qui peuvent s’établir entre chercheurs et praticiens : « Le
premier critère de fiabilité et d’utilité d’un savoir social tient presque toujours à ce qu’il ait été
obtenu en première instance dans le cadre d’une participation active ou d’un engagement
personnel des sujets de l’analyse […] qui doivent participer directement et activement à l’effort
de production de connaissances » (Boggs, 1992 : 38). Les allers et retours en cours d’observation
comme au moment de la production du rapport concrétisent une telle participation active des
acteurs du terrain à la démarche de recherche.
L’intervention collective en DTI
Le projet de recherche s’intéresse de façon privilégiée à l’intervention collective et au rôle que
jouent les professionnels qui la pratiquent dans les démarches de DTI. Les deux territoires où
s’est déroulé l’accompagnement partagent un trait commun : les différents professionnels de
l’intervention collective se sont donné une instance qui leur permet de coordonner leur action.
ADOC (Agents de Développement et Organisateurs-organisatrices Communautaires) dans
Charlevoix et ACDC (Action Communautaire et Développement des Communautés) dans
Bellechasse sont le fruit à la fois d’une histoire de complicité entre les intervenants collectifs et
d’une décision de miser sur leur complémentarité pour le développement du territoire. Il sera
intéressant de porter attention au type de leadership que permet une telle formule.

!

6

2. LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL INTÉGRÉ DE CHARLEVOIX
La démarche de Développement social intégré Charlevoix portée par les MRC de Charlevoix-Est
et de Charlevoix s’inscrit dans le prolongement de l’approche territoriale intégrée (ATI) de la
région de la Capitale-Nationale pour la mise en œuvre du Plan d’action gouvernemental pour la
solidarité et l’inclusion sociale (PAGSIS). Les agent.e.s de développement chargés de l’ATI ont
favorisé la concertation des forces vives du territoire et la sensibilisation aux réalités socioéconomiques en vue d’un développement durable à l’image de Charlevoix
(http://www.charlevoixsocial.ca/dsi/petite-histoire/#cnt).
2.1. Charlevoix : deux MRC qui partagent l’identité charlevoisienne
Le territoire sur lequel se déploie la démarche de Développement social intégré (DSI) de
Charlevoix est constitué de deux MRC qui partagent une même identité culturelle et constituent
la portion la plus à l’est de la région administrative de la Capitale-Nationale.
Carte 2 – La région de Charlevoix

Région de la
CapitaleNationale

(Source : http://charlevoixsocial.ca/contact/#cnt)

Baie-Saint-Paul (7 342h.) est la principale agglomération de la MRC de Charlevoix et La Malbaie
(8 488h.), de Charlevoix-Est. Selon les données du Recensement de 2016, la MRC de Charlevoix
comptait 12 997 habitants, en baisse de 2,6 % par rapport à 2011. Les personnes de 65 ans et plus
représentaient 27,5 % comparativement à 18,3 % pour l’ensemble du Québec. La population de la
MRC de Charlevoix-Est s’élevait à 15 509 personnes, en baisse de 4,5 % par rapport à 2011.
Quant à la population de 65 ans et plus, elle représentait 25,6 % de l’ensemble.
!
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Au niveau socioéconomique, l’ensemble du territoire de Charlevoix constitue la part la moins
favorisée de la région de la Capitale-Nationale. : « Les deux MRC de l’est de la région, à savoir
Charlevoix-Est (23 359 $) et Charlevoix (23 931 $) ont un revenu disponible largement inférieur
[…] principalement par la rémunération des salariés et le taux de travailleurs qui sont moindres
que dans le reste de la région » (ISQ, 2016 : 20). Effectivement, pour le revenu disponible par
habitant (2015) dans Charlevoix-Est était 23 984 $ et dans Charlevoix, 25 769 $, en bas de celui
de l’ensemble du Québec (26 587 $), mais surtout près du seuil de faible revenu (23 746 $).
Quant au taux de travailleurs pour la même année, il était à 69,2 % dans Charlevoix-Est et 66,8 %
dans Charlevoix comparativement à 76,7 % pour l’ensemble du Québec. Selon les données
d’Emploi-Québec Capitale-Nationale (2014), voici les principaux secteurs d’emploi dans la MRC
de Charlevoix :
Tableau 1 – Principaux secteurs d’emploi de Charlevoix
Services d’hébergement
et restauration
Soins de santé et
assistance sociale
Commerce
Fabrication

Nombre d’emplois

%

1 128

18,9

924

15,5

815
731

13,7
12,3

(Source : Document préparatoire pour le renouvellement de la Politique familiale de la
MRC de Charlevoix, octobre 2015)

Le territoire affiche un pourcentage élevé de sous-scolarisation : en 2011, la proportion de 25-64
ans sans diplôme était de 16,2 % dans Charlevoix et 19,1 % dans Charlevoix-Est alors qu’il était
de 14,8 % au Québec (Duplain, 2017 : 9). Parmi les facteurs identifiés par les intervenants du
milieu, on note que les écoles sont loin et que les jeunes qui quittent on tendance à ne pas revenir.
L’économie s’est détériorée avec les pertes d’emplois dans les services publics dans le secteur de
Baie-Saint-Paul et au Manoir Richelieu à La Malbaie : « Charlevoix appuie son économie
principalement sur l’industrie touristique et on y retrouve les revenus annuels par personne les
plus faibles de toute la Capitale-Nationale. Généralement, on associe à l’industrie touristique des
emplois saisonniers, précaires et peu rémunérés. » (Dufour, 2017 : 21). Au plan économique et
démographique, le secteur crée de la précarité comme l’exprime un intervenant : « Vivre de
tourisme et d’art comme Baie-Saint-Paul, ce sont les premières choses qu’on coupe quand ça va
mal ». Il ajoute qu’avec les coupures à l’assurance-emploi, on n’arrive plus à « faire les
timbres ».
Selon les données de l’ISQ (2016), Charlevoix-Est comptait 4,6 % de familles à faible revenu en
2013 et Charlevoix, 2,9 % alors que le Québec affichait 8,2 %. Cependant il faut aussi prendre en
considération que, par rapport à la région de la Capitale-Nationale,
les résidents des MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est sont ceux qui reçoivent le
plus en transferts des administrations publiques. En 2015, ils ont reçu en moyenne,
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plus de 7 200 $ en prestations sociales et crédits d’impôt remboursables. Les
prestations de la Sécurité de la vieillesse, de la RRQ et de l’assurance-emploi sont les
principaux transferts dans ces deux territoires supralocaux. (ISQ, 2016 : 21)
Alors que, en 2010, 18 % des aînés de 65 ans et plus vivaient sous la moyenne de faible revenu
dans la région de la Capitale-Nationale, c’était le cas de 25 % dans Charlevoix-Est et 22 % dans
Charlevoix (DSP, 2016 : 12).
Carte 3 – La défavorisation dans Charlevoix (MSSS-CADJ)

(Source : CADJ, 2016 : 10)
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« Comme d’autres régions au Québec, le territoire de Charlevoix, est teinté notamment par le
phénomène d’embourgeoisement rural qui contribue à sa transformation depuis les dernières
années » (Richard et al., 2108 : 4-5)." La construction de maisons cossues sur les sites
panoramiques en bordure du fleuve crée une sorte de boom immobilier. L’augmentation de la
valeur des propriétés les rend moins accessibles pour la population locale ce qui favorise les
migrations. Cette transformation contribue à accentuer « les écarts [qui] se creusent entre les
zones favorisées et défavorisées du territoire charlevoisien » (ibidem).
2.2. La démarche du SLA de Charlevoix
La mise en œuvre d’une approche intégrée remonte à 2007 dans la MRC de Charlevoix-Est et son
extension à la MRC de Charlevoix, à 2013. L’accompagnement dans le cadre du projet de
recherche Pratiques et métiers du développement territorial intégré a débuté au début de 2015,
un moment stratégique du fait de la transformation des politiques de l’État québécois suite à
l’élection d’un gouvernement du Parti Libéral du Québec. André-Anne Parent a réalisé la
première période d’accompagnement jusqu’à l’été 2015 (Parent et al., 2016). René Lachapelle
alors pris la relève, ce qui l’a amené à faire cinq (5) visites sur le terrain, une (1) entrevue en
personne et onze (11) entrevues par Skype entre septembre 2015 et juin 2017. L’analyse qui suit
est basée sur ses rapports d’observation participante pour chacune des activités et sur une
abondante collecte de données, principalement de documents produits par les agentes de
développement en préparation ou pour rendre compte des activités.
2.2.1. Activités antérieures à la période d’accompagnement
2007-2010
Première période de l’approche territoriale intégrée (ATI) de la MRC de
Charlevoix-Est.
2010-2013
Dans le cadre du second plan de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, la
CRÉ de la Capitale-Nationale soutient 5 démarches d’ATI dont celle de la MRC
de Charlevoix-Est qui produit un premier plan d’action. « [L]es ATI ne sont pas un
programme gouvernemental conventionnel étroitement paramétré. Il s’agit d’une
entente entre plusieurs partenaires pour soutenir des initiatives du milieu qui renforcent sa capacité à agir sur tous les facteurs d’appauvrissement et d’exclusion
sociale. Les processus émergents y sont donc centraux, nonobstant un cadre régional d’intervention. » (Divay, Prévost et Jean, 2013 : iii) La recherche de Divay,
Prévost et Jean a mis en évidence « un opinion fortement positive de l’approche »
(idem : v). Dans Charlevoix, les agentes et agents de développement et les OC du
CSSS ont développé une complicité stratégique favorable au soutien de l’action
concertée qui prendra le nom d’ADOC (Agent.e.s de Développement et OC).
2013.11.26

!

Démarrage de l’ATI dans la MRC de Charlevoix. La première rencontre réunit 10
acteurs communautaires (jeunesse, 3 ; famille, 2 ; aîné.e.s, 2 ; femmes, 1 ;
alphabétisation, 1 ; accueil des nouveaux résidents, 1) et 9 institutionnels (CLE,
OC du CSSS, Commission scolaire, MRC, CLD) : « Comment créer un dispositif
souple, représentatif et inclusif, qui tient compte de la sur-sollicitation des acteurs
10

et des différences entre les communautés? » On met sur pied un comité de
démarrage qui compte 11 personnes « à titre d’experts dans leur secteur d’activité,
en regard de la lutte à la pauvreté ».
2014.03.20

Rencontre du Conseil des partenaires réuni par le CSSS au même moment où « les
démarches ATI des MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est se sont rejointes,
formant l’assemblée des partenaires en développement social intégré » (DSI,
2016 : 10). Les agent.e.s de développement souhaitaient mettre en lumière la
pertinence d’arrimer les deux instances et, pour ce faire, avaient le souci que tous
les partenaires aient accès à toute l’information pour prendre position. On présente
un portrait des concertations dans Charlevoix et les participant.e.s expriment une
volonté partagée de regrouper des tables ayant des objectifs communs pour
diminuer le nombre de structures auxquelles sont invitées les mêmes partenaires.

2014.04.08 et 22 Rencontres de chacun des comités ATI pour décider de la suite à donner.
Deux objectifs : « Répondre à des besoins concrets, en se rapprochant des
citoyen.ne.s » et « Mieux contrer “collectivement” la défavorisation, en se rapprochant des citoyen.ne.s ». C’est le point de départ de l’assemblée des partenaires du
développement social intégré de Charlevoix.
2014 Été

Les Agent.e.s de Développement et les Organisateurs et organisatrices Communautaires redonnent vie à l’ADOC dans le but de bien soutenir ce processus de
réflexion au sein du conseil des partenaires et de convergence des deux ATI en
fournissant aux partenaires l’information nécessaire pour des décisions les plus
éclairées possible. L’ADOC tient 9 rencontres de février à octobre 2014.

2014.09.03

Première assemblée supralocale ATI. Rappel du parcours menant les deux ATI à
la convergence et mise en lumière des liens avec les orientations du Conseil des
partenaires du CSSS. Portrait et priorisation de sept enjeux. On veut travailler
ensemble (intersectoriel) et avec (participation des acteurs concernés) à « synchroniser des démarches pour co-construire une gouvernance régionale partagée ». On
élabore des orientations stratégiques et des principes devant guider la mise en
œuvre d’une ATI supralocale :
Sept orientations stratégiques
1. Une meilleure harmonisation des initiatives de développement, des concertations et des
leaderships;
2. Un accès facilité à une nourriture de qualité en quantité suffisante;
3. Une plus grande persévérance scolaire;
4. Un accès facilité aux logements sains et abordables;
5. Un accès facilité aux transports;
6. Un accès facilité aux emplois permettant de sortir de la pauvreté (au-dessus du seuil de
faible revenu)
7. Un accès facilité aux loisirs.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

2014.11.05

Six principes transversaux
Lutter contre les inégalités sociales de santé (ISS);
Reconnaître, consolider et harmoniser;
Lutter contre les préjugés;
Favoriser la participation citoyenne et le développement du pouvoir d’agir des
premiers et premières concerné.e.s;
Favoriser lune analyse différenciée selon l’âge, le statut socioéconomique et le sexe;
Favoriser une analyse différenciée selon les milieux (ex. approche par municipalité).

Le Conseil des partenaires adopte un modèle de gouvernance partagée (figure 1) :
une assemblée des partenaires qui tient 1 ou 2 rencontres par an ; un comité
stratégique qui se réunit de 2 à 4 fois par an ; des groupes de travail sur les actions
intersectorielles ; et un soutien professionnel par les intervenant.e.s des ADOC
avec ce que cela suppose de réflexion collective et de préparation des activités et
des rencontres.
Figure 1 – Modèle de gouvernance partagée

2014.11.24

Le schéma de leadership collaboratif de Charlevoix fait l’objet d’une présentation
dans le cadre des Journées annuelles de santé publique intitulée « En route pour un
projet de Société pour Charlevoix ». Les directions du CSSS et des deux CLD sont
parties prenantes de cette démarche.

2014.12.05

Communiqué des responsables de l’ATI de chacune des MRC reprenant la
présentation aux JASP : « Le projet de gouvernance partagée poursuit deux
objectifs : 1- Se donner une vue sur l’ensemble des interventions et des besoins,
exprimés ou non exprimés, en regard des différentes dimensions du développement (ex. économie, population, environnement, éducation, santé, culture, etc.)
pour prioriser collectivement ; 2- Harmoniser nos démarches territoriales qui ont
des visées similaires, mais découlent de commandes/lois/politiques parallèles et
peu harmonisées entre elles. » L’existence de 24 tables de concertation incite à
chercher une formule qui permette de réduire la sur sollicitation des partenaires.
Lors de cette rencontre les élus manifestent leur agacement face au concept de
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gouvernance. On choisit donc d’utiliser à l’avenir le terme de « système de
collaboration », un concept plus mobilisateur auprès des élus.
2015.02.11

Seconde assemblée supralocale ATI : « Le choc de l’austérité et le rebond ». Suite
à l’annonce des compressions budgétaires et des modifications aux structures de
développement régional dans le cadre de l’application des mesures budgétaires
(Québec, 2015), les partenaires conviennent de poursuivre et confirment les 7
orientations stratégiques et les 6 principes transversaux déterminés lors de
l’assemblée du 3 septembre 2014. On entreprend la recherche de partenaires
capables de fournir les ressources pour continuer.

2015.02.20

Tables-rondes de travail collectif au Conseil des partenaires du CSSS. On cherche
à préciser comment réaliser ce projet de leadership collaboratif : identifier les
difficultés, les moyens et les joueurs à mobiliser. L’ADOC avait été mandatée
pour préparer la rencontre et faire avancer les résultats de la rencontre. Lors de
cette rencontre, on informe que les deux MRC ont mis en commun un financement
de 161 638 $ venant des Alliances pour la solidarité de la Capitale-Nationale qui
sera investi pour soutenir la poursuite chantiers et la recherche des partenaires pour
pérenniser la démarche.

2.2.2. Début de la première période d’accompagnement
2015.03.18 Conseil des partenaires. Réduction budgétaire affectant les CLD (- 450 000 $ dans
l’est, - 400 000 $ dans l’ouest) et perspectives d’intégration aux MRC; incertitude
quant à l’avenir de la commission scolaire (projet de fusion), projet de loi 10
créant le CIUSSS de la Capitale Nationale. La PDG du CIUSSS « désire maintenir
les tables de concertation » : le conseil des partenaires devrait demeurer dans sa
forme actuelle comme réseau local de services. Bilan des 24 tables de concertation
de Charlevoix : on souhaite les réduire à 6 tables pour éviter la sur sollicitation.
L’OC et l’agente de développement social (ADS) présentent, avec le directeur du
CLD et un adjoint du CSSS, l’offre de soutien pour l’harmonisation des
concertations dans la perspective d’« une responsabilité populationnelle partagée »
et d’« un développement intégré des collectivités ».
2015.03.25

Rencontre de l’ADOC. Accord sur la démarche d’accompagnement « pour que le
processus soit le plus efficient possible » de façon à éviter que les décideurs aient
l’impression « qu’on leur propose un autre projet de recherche qui résonne avec
rien de concret ». Pour la suite de la démarche, on propose de « commencer par
harmoniser les tables jeunesse » avec un accompagnement de Communagir. Les
« agents de développement des ATI multiplient les démarches pour trouver du
financement et pérenniser les actions », leur préoccupation principale est de ne pas
perdre les acquis dans la mobilisation des acteurs collectifs et dans les actions.

2015.03 – 05 Consultations des tables des concertation (famille, jeunes, etc.) sur le projet
d’harmonisation : « Au printemps 2015, un exercice de planification stratégique 0!
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25 ans est entrepris et a progressivement mobilisé quatre tables de concertation
jeunesse qui souhaitent avoir plus d’impact sur le bien-être des jeunes et de leurs
familles : la Table Famille, liée à Avenir d’Enfant et au CIUSSS de la CapitaleNationale, site de Charlevoix ; la table Énergie Charlevoix, liée à Québec en
forme ; la Table d’actions préventives jeunesse (CAP jeunesse), liée au CIUSS et
le Comité pour la réussite éducative (COREC), lié à la Commission scolaire et à
Réunir-Réussir. » (DSI, 2016 : 10).
2015.06.11

Dernière rencontre du conseil des partenaires. Le CIUSSS de la Capitale-Nationale
a été créé le 1er avril. La direction présente le document Vers un leadership
partagé dans lequel elle donne au projet une orientation en fonction des structures
et intérêts du CIUSSS plutôt que de ce qui a réuni les partenaires : « La notion de
responsabilité populationnelle est placée en priorité et la concertation est définie
selon les programmes clientèles du CIUSSS ». Cette appropriation du conseil des
partenaires par l’institution affecte l’ADOC : que l’établissement ne tienne pas
compte de ce qui avait été travaillé par le conseil des partenaires affecte les liens
avec la direction du CSSS.
Dans le contexte de fermeture des CRÉ, il reste 4 mois pour mettre à profit le
solde des fonds des Alliances pour la solidarité (PAGSIS) et solliciter les appuis
au « projet pérennité » visant à « Conserver les acquis structurants de l’ATI et
poursuivre les chantiers en cours, dans une perspective de développement durable
(ou pérenne) ancrée dans les territoires ». Priorités : l’harmonisation des
leaderships et des concertations, la persévérance scolaire, l’accès aux transports, la
mise à jour des politiques familiales et se doter d’outils de communication adaptés.
On a aussi conservé des ressources pour boucler la démarche de Collectivités
amies des jeunes (CADJ),
Suite à cette rencontre, une demande de financement pour mettre en œuvre les
projets est déposée aux Alliances pour la solidarité et accepté. Pour le projet
pérennité, une demande sera déposée à cinq organisations : Fondation Chagnon
(50%), Centraide (12,5%), Direction régionale de la Santé publique (DRSP)CIUSSS (12,5%) et les 2 MRC (25%). Les organisations approchées se montrent
en principe ouvertes à la demande.
Au cours de l’été, il y a de nombreux changements de poste. On vit la fin du
financement provenant de l’ATI sans qu’il y ait rupture, mais il y a de l’inquiétude
quant à l’avenir des sociétés de gestion. Avec l’intégration du CSSS au CIUSSS de
la Capitale-Nationale, les rencontres du Conseil des partenaires cessent et les ATI
regroupées occupent cet espace, renforçant leur unité.

2015.06.18

!

Rencontre de la Table familles de Charlevoix : chacune des 4 tables jeunesse a
exprimé sa volonté de réaliser une planification stratégique 0-35 ans. On prévoit 5
rencontres pour établir la 2e planification stratégique pour être complémentaires et
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avoir plus d’impact sur la réussite et le bien-être des jeunes. CADJ contribue à
préconiser et à faire avancer la nécessité d’une harmonisation des partenariats.
Été 2015

Les deux MRC de Charlevoix et Charlevoix-Est sont engagées dans une démarche
d’approche territoriale intégrée qui « s’appuie sur une vision à long terme et vise le
développement harmonieux et la mise en œuvre d’action intersectorielles à court
terme » (Infolettre de l’ATI-Charlevoix – été 2015).

2.2.3. Début de la deuxième période d’accompagnement
2015.09.22 Troisième assemblée supralocale des partenaires ATI.
(Participation) Les objectifs de l’assemblée sont de faire la mise à niveau de l’information quant
aux travaux réalisés depuis l’hiver 2015, de consulter les membres de l’ATI sur 4
des 6 chantiers en cours et de préciser le mandat pour poursuivre les efforts de
pérennisation. La préfète de la MRC de Charlevoix et le préfet de la MRC de
Charlevoix-Est ouvrent la rencontre en rappelant que les enjeux sont partagés aussi
bien à l’Ouest qu’à l’Est de Charlevoix et que les deux MRC sont disposées à
soutenir l’ATI qui traverse une période charnière. Le préfet de Charlevoix-Est dit
aux personnes présentes qu’elles sont « les mailles du filet social » et que,
devenant un gouvernement de proximité, les MRC ont besoin de leurs partenaires.
Pour Charlevoix-Est, les coupures budgétaires signifient la perte de 8 M $ en
masse salariale. Les MRC ne disposent pas des outils pour inverser ces tendances,
elles doivent donc innover et, en ce sens, souhaitent un projet intégré pour
concerter tout le monde.
Les coordonnatrices rappellent que c’est en avril 2014 que les deux ATI ont
convenu de travailler ensemble, ce qui a permis de faire en septembre 2014 un
portrait et d’identifier les 7 priorités en développement social comme orientations
stratégiques et de mandater un comité pour en assurer le suivi. Le démantèlement
des organismes locaux et régionaux en février 2015 a obligé un repositionnement
pour valider la planification, rentabiliser les ressources financières résiduelles
(plus ou moins 80 000 $ par MRC) pour réaliser des projets avant l’échéance de
février 2016 et entreprendre les démarches pour pérenniser l’ATI. Un certain
nombre d’enjeux sont identifiés au cours des échanges. Si les préfets sont ouverts
au développement social, tout comme les élus des municipalités, tous expriment
des préoccupations envers les organismes qui interviennent chez eux à partir d’un
siège social situé ailleurs dans la région.
Une chargée de projet a le mandat de soutenir le renouvellement des politiques
familiales des deux MRC qui sont échues depuis 2011 et 2012. La coordonnatrice
de l’ATI de Charlevoix-Est pilote le dossier de la mobilité collective (les
transports). L’agente responsable de l’ATI de la MRC de Charlevoix coordonne la
démarche en sécurité alimentaire et supervise le dossier du renouvellement des
politiques familiales. Elle soutien également les chargées de projet qui animent la
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démarche de Collectivité amie des jeunes (CADJ). On mène ces travaux en
fonction des jeunes de 12-17 ans, d’une part, et, d’autre part, des 18-35 ans. De
plus, avec les partenaires intéressés, le groupe a déposé un mémoire sur le projet
de Politique jeunesse du Québec. L’agente de développement rural (ADR) de la
MRC de Charlevoix et une OC du CIUSSS contribuent à soutenir les stratégies de
communication tandis qu’une représentante de la CS soutient principalement le
dossier de la persévérance scolaire dont fait partie le projet École-communauté.
L’ADOC assure le suivi de tous ces dossiers.
L’enjeu du financement requis pour pérenniser la démarche de l’ATI, suite à
l’engagement des MRC a entraîné des approches auprès d’autres partenaires : la
Fondation Lucie-et-André-Chagnon, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
et la DRSP. Ils se sont montrés ouverts à contribuer afin de « conserver les acquis
et poursuivre les travaux en développement social dans le sens des priorités et des
orientations déterminées collectivement ». Tous réaffirment l’importance que le
financement aille à la consolidation des projets et démarches actuelles,
conformément au premier principe du consensus, soit de « reconnaître, consolider
et harmoniser » ce qui est en cours.
L’assemblée se conclut par l’adoption à l’unanimité d’une proposition à l’effet
d’appuyer les « MRC dans la négociation d’une entente qui vise à consolider les
acquis et à poursuivre la démarche territoriale en cours assurant un développement
social intégré ».
Un sous comité de l’ATI est désigné pour assurer le suivi. Il doit convoquer une
prochaine rencontre pour soumettre une proposition de gouvernance dans laquelle
les différents secteurs seraient mieux représentés (notamment les organismes
communautaires qui interviennent directement avec les citoyennes et citoyens et
les acteurs économiques) et à laquelle des élus pourraient participer.
Intervention sollicitée de rétroaction à la fin de l’assemblée
Avant de me joindre à vous ce matin, je connaissais un peu votre démarche grâce
au rapport d’accompagnement d’André-Anne Parent. De pouvoir assister à vos
échanges me donne une connaissance beaucoup plus vivante de l’ATI de
Charlevoix. J’ai accepté de vous présenter mes premières observations de la
journée.
Mon premier constat c’est la convivialité de votre assemblée et la solidarité qu’il y
a entre vous. Dès l’arrivée, on sent que non seulement vous vous connaissez, mais
que vous avez du plaisir à vous retrouver. C’est une grande force et un moteur
important pour que la concertation ne soit pas qu’une démarche sur papier, mais
puisse passer à l’action.

!
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Le travail en plénière et en ateliers est mené rondement grâce à une animation
soignée. Les échanges manifestent une ouverture, même pour les questions plus
difficiles sur lesquelles vous avez des opinions différentes. Vous n’avez pas peur
de reconnaître des contraintes pour l’action collective comme un certain esprit de
clocher (qui, en passant, n’est pas propre aux municipalités de Charlevoix !) ou
une culture défaitiste (se contenter de ce que l’on a) que vous souhaitez défaire.
La démarche à laquelle j’ai assisté depuis ce matin comporte un VOIR sur les
réalités et les situations du milieu et une DISCUSSION sur les enjeux et les
possibilités. Ce sont des dimensions déterminantes pour élaborer des plans et pour
AGIR efficacement.
Je me permets de vous signaler quelques facteurs de réussite qui se dégagent des
recherches que nous avons faites jusqu’à maintenant :
• Le leadership des élus est déterminant pour la réussite des démarches d’action
collective concertée. Ce sont eux qui peuvent favoriser les consensus et
soutenir les actions. Cette dimension politique est devenue encore plus
importante depuis que le gouvernement du Québec a aboli les conférences
régionales des élus et réduit drastiquement le soutien aux CLD dont
l’existence dépend maintenant des choix de chaque MRC. Ce que j’ai entendu
des deux préfets ce matin m’a semblé un appui fort intéressant pour la
démarche de l’ATI. Ils ont exprimé, chacun à leur manière, une volonté de
travailler avec vous au développement social de Charlevoix.
• Un second facteur de réussite des démarches c’est le travail de liaison qui est
réalisé par les divers agent.e.s de développement : les organisatrices et
organisateurs communautaires du CIUSSS, la agent.e.s de développement
rural, les autres agent.e.s de développement, etc. Pour intégrer les différentes
approches, les cultures des différentes organisations, les intervenantes et
intervenants collectifs jouent un rôle de soutien en assurant la circulation de
l’information et en s’assurant que les gens se comprennent bien. Dans votre
démarche vous pouvez effectivement compter sur ces intervenantes et
intervenants.
• Un troisième levier pour les démarches de développement intégré, c’est
l’existence de politiques publiques qui permettent aux acteurs locaux d’avoir
accès aux ressources de l’État et d’avoir du soutien pour réaliser des
innovations sociales. Actuellement au Québec, avec la décision d’imposer un
régime d’austérité budgétaire en santé et services sociaux, en éducation et
dans les affaires municipales en plus du démantèlement des conférences
régionales des élus et de l’intégration des CLD aux MRC, les programmes
publics de soutien au développement social se trouvent en situation nettement
plus difficile : vos démarches des derniers mois en sont la meilleure
illustration. Il faut donc rallier les forces locales, innover et entreprendre des
!
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démarches avec de nouveaux bailleurs de fonds. La Fondation Lucie-et-André
Chagnon est un organisme philanthropique qui ne peut pas remplacer l’État,
mais dont les ressources peuvent faire la différence. Vous avez déjà
commencé à explorer ces avenues.
La démarche de l’ATI de Charlevoix présente donc des indicateurs intéressants de
viabilité. À la Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire,
nous sommes heureux de pouvoir nous associer avec vous pour mieux comprendre
comment l’occupation du territoire est un chantier d’avenir au Québec.
2015.10.27

Rencontre du comité ATI pour faire un retour sur l’assemblée du 22 septembre :
« On en sort avec un mandat plus clair : aller de l’avant avec le projet de pérennité
et former un comité représentatif de l’assemblée ». On fait aussi le point sur les
chantiers en cours, notamment le projet de pérennité.

2015.11.25

Première rencontre de la planification jeunesse aux Éboulements.
(Participation) Initiée par la Table famille élargie suite à la fusion des regroupements locaux
reliés aux programmes Services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)
du CIUSSS, Avenir d’enfants et Québec en forme, cette rencontre a réuni aussi les
personnes représentant la table d’action préventive du CIUSSS (CAP Jeunesse).
L’animation a été assumée par une des personnes coordonnatrices. L’objectif était
de « s’approprier une compréhension commune d’un portrait collectif intégré 0-25
ans » et de « partager une seule intention, soit le bien-être de nos jeunes ». 32
personnes ont participé à cet événement de planification stratégique thématique
dans la salle municipale des Éboulements. L’animation a fait l’objet d’une
préparation par l’une des coordonnatrices de la Table famille élargie et la
coordinatrice de l’ATI de la MRC de Charlevoix dans le cadre d’un échange par
Skype auquel j’ai participé le 23 novembre : comme je l’ai constaté lors de la
première rencontre, les démarches sont préparées au quart de tour et l’animation
peut toujours compter sur des collaborations efficaces. La coordonnatrice de
Charlevoix des parents a contribué, notamment au moment de la plénière finale, à
ce que les échanges aboutissent à des résultats satisfaisants pour les participantes
et participants.
Au point de départ, on a demandé aux personnes de se présenter brièvement et
d’indiquer à l’aide d’une palette de tons (de pâle à foncé) si elles se considéraient
peu, assez, pas mal ou très engagées dans cette démarche. Ce premier tour de table
a montré que peu se considèrent déjà comme très engagés. À la fin de la rencontre,
un nouveau tour de table a montré que l’adhésion à la démarche a
significativement progressé au cours de la rencontre.
L’animation repose sur la métaphore du train dont les wagons sont les diverses
concertations (petite enfance-familles, 12-17, jeunesse) auxquelles on ajoute un
wagon « communauté », les rails « notre lien avec les MRC » et les cheminots

!

18

« les agentes de développement social et les OC ». On reprend tous les enjeux
identifiés antérieurement par les diverses concertations et on demande aux gens de
les placer dans l’un ou l’autre wagon. Très rapidement il apparaît que tous les
enjeux, à quelques exceptions près, devaient être placés dans tous les wagons.
Autrement dit, les trois démarches de concertation se reconnaissaient dans les
mêmes enjeux avec les nuances correspondant au groupe d’âge pour lequel elles
travaillent. On peut donc dire que ce sont des enjeux transversaux. De plus on a
identifié des actions en cours en rapport avec certains de ces enjeux.
Dans un deuxième temps, chaque personne est invitée à joindre un groupe de
partage autour de l’un des wagons afin de faire une brève analyse et de proposer
une démarche pour établir des priorités. Les ateliers ont travaillé selon diverses
approches et le résultat principal est une appropriation par les personnes plus
qu’une analyse vraiment partagée. Ces résultats sont confiés au comité formé de
personnes représentant les trois concertations, qui doit structurer les informations
et en faire la restitution lors de la prochaine rencontre le 10 décembre. Ce travail
rendra possible alors une démarche de priorisation.
On prévoit deux autres rencontres à l’hiver 2016 pour achever le travail
d’élaboration d’une planification jeunesse intégrée 0-25 ans. On souhaite
notamment apparier les diverses offres de services des organismes avec les enjeux
identifiés et mis en priorité. La démarche pourra aussi permettre d’identifier les
enjeux orphelins (comme l’absence d’école alternative) et voir si cela appelle de
nouvelles actions.
La plénière finale fait ressortir que
•

les organismes 0-5 ans sont très en réseau et très proches alors que pour les 612 ans on se connaît moins ;

•

tous partagent le défi des transitions (du CPE à la maternelle ; du primaire au
secondaire ; du secondaire au CEGEP ; le passage au marché du travail) ;

•

l’accès au logement abordable, l’éducation sexuelle et l’accès au marché du
travail sont des enjeux importants pour les 18-25 ans ;

•

les élus méconnaissent le milieu de la petite enfance ;

•

la rencontre a été mobilisatrice : on prend le temps qu’il faut parce que c’est
une façon de se reconnaître et de ne pas brimer l’autonomie des organismes.

Invité à présenter un commentaire, ma première contribution a été de souligner
•

!

l’importance que les enjeux soient reconnus comme transversaux pour les
trois âges de l’action communautaire jeunesse sans négliger les distinctions
qui s’imposent selon les divers groupes d’âge ;
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•

que le partage d’informations a permis d’amorcer un travail de traduction des
différents concepts ou notions utilisés par les uns et les autres ;

•

que leur démarche s’inscrit dans un contexte où de grandes mutations sont en
cours :
o l’augmentation des inégalités et de l’individualisation (voire de la
stigmatisation) qui est l’envers de la liberté individuelle ;
o l’affaiblissement des communautés et l’émergence de nouvelles formes
de solidarité ;
o les politiques d’austérité qui obligent à faire preuve de résilience : la
démarche de planification jeunesse s’apparente à ce qui se fait dans le
Bas-Saint-Laurent avec COSMOSS et à Shawinigan avec COMPLICE :
la territorialisation de l’action jeunesse.

Dans un second commentaire lors de la plénière, j’ai relevé le niveau élevé
d’engagement des participant.e.s dans la démarche et souligné l’importance du
travail avec les élus municipaux, ce qui implique de comprendre comment ils
travaillent. On ne peut pas penser qu’ils sont capables de prendre tout un aprèsmidi pour participer à une démarche comme celle que nous venons de vivre, mais
on peut les tenir bien informés en leur présentant de brefs documents qui
rapportent clairement nos actions.
2016.01.08

Rencontre de suivi par Skype. Les deux agentes de développement territorial
intégré qui coordonnent l’ATI sur chacun des territoires de MRC ont réuni
quelques personnes pour réviser le document préparé pour solliciter du
financement afin de poursuivre l’ATI au cours des trois prochaines années (DSI
Charlevoix, 2016). Les gens de Charlevoix sont déterminés à revitaliser leur
territoire dans une conjoncture où l’apport de ressources externes via les réseaux
institutionnels est frappé de compressions. Le financement privé de la Fondation
Chagnon et de Centraide peut palier pour un moment, mais ne règle pas l’enjeu de
moyen et long terme du développement du territoire.

2016.01.19

Une lettre cosignée des préfets des MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est est
adressée aux partenaires dont on souhaite l’appui à la démarche de développement
social intégré de Charlevoix. On peut y lire :
Notre proposition est issue d’un consensus territorial réalisé autour de
7 priorités et 6 principes guides, collectivement déterminés à
l’automne 2014. Celle-ci a ensuite été entérinée par les conseils des
maires de la MRC de Charlevoix-Est (25-08-2015) et de la MRC de
Charlevoix (09-09-2015) qui se sont engagées, ensemble, à supporter
25 % des sommes reliées à ce projet de pérennité, conditionnellement à
l’engagement d’autres partenaires du développement des collectivités.

!
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2016.01.20

Dépôt du projet pérennité porté par les MRC de
Charlevoix et Charlevoix-Est, en collaboration
avec les partenaires du développement social
intégré de Charlevoix (DSI Charlevoix, 2016) :
Développement social intégré de Charlevoix.
Pour la continuité…

2016.01.29

Forum sur le transport collectif (Domaine Forget)
(Participation) L’événement a réuni une soixantaine de personnes au Pavillon Joseph-Rouleau du
Domaine Forget à St-Irénée. Le Forum était organisé en mode alternance entre une
présentation par Vecteur 5 du diagnostic que cette firme a réalisé depuis quelques
mois, et des ateliers et plénières donnant la parole aux participantes et participants.
L’objectif de la démarche était de mettre tout le monde au fait de la situation, de
préparer les délibérations sur les priorités à identifier et de susciter une première
adhésion à une modification des façons actuelles de faire. La démarche, encore
une fois rodée au quart de tour en termes d’animation par les agentes des ATI, a
permis d’allier l’expertise professionnelle et l’expertise citoyenne. La
problématique est complexe puisque la culture du milieu est façonnée par le
déplacement autonome en automobile sur un vaste territoire peu densément
peuplé. Passer à une culture de déplacement collectif représente un défi culturel
qui ne peut être relevé rapidement. De plus, les organismes concernés sont régis
par des lois et des règlementations relativement étanches entre elles, qui sont
élaborées dans une optique très sectorielle. Les élus ont des responsabilités qu’ils
sont prêts à assumer au dire des deux préfets présents, mais ont-ils les ressources
qui leur permettent de les assumer dans le domaine du transport collectif ?
Les échanges durant les pauses mettent en évidence un stress important dans les
démarches ATI parce que le financement arrive à terme et que tous les chantiers
doivent avoir complété leurs travaux d’ici la fin de février. Les intervenantes ont le
sentiment que tout est à faire en même temps.
2016.02

!

La démarche 0-25 ans aboutit à « des priorités communes […] permettant
l’élaboration et le dépôt d’une planification stratégique » en avril (DSI Charlevoix,
2016 : 10). C’est aussi la fin du financement provenant des Alliances pour la
solidarité (CRÉ de la Capitale-Nationale).
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2016.02.03

L’agente de DSI, invitée à présenter la démarche de Charlevoix dans le cadre
d’une soirée de la revue Relations à Québec, fait ressortir que « la démarche de
développement social intégré dans Charlevoix est une forme de résistance au
démantèlement de l’État entrepris par le gouvernement. […] Face au retour de
programmes “pensés en ville et appliqués uniformément”, Charlevoix est
déterminé à rester connecté à sa réalité territoriale. » (Dufour, 2016 : 15-16).

2016.02.05

Les directions générales d’Avenir d’enfant et de Québec en forme répondent
favorablement à la demande de soutien formulée par les préfets des MRC le 19
janvier. Elles indiquent toutefois que les modalités sont à convenir avec les
regroupements régionaux de la Table Énergie Charlevoix et de la Table familles
Charlevoix qui sont fiduciaires de ces fonds dans la région. La proposition des
MRC précisait pourtant que :
Pour arriver à conserver et à consolider les alliances territoriales, dans
un contexte de rareté des ressources, nous devons éviter de placer les
partenaires devant des choix déchirants. C’est pourquoi, nous ne
voulons pas compromettre les acquis ni les investissements au sein des
regroupements locaux qui travaillent actuellement pour le bien-être de
la jeunesse. Cette condition nous semble essentielle pour continuer de
soutenir la mobilisation et l’harmonisation de nos démarches
concertées.
L’allocation de fonds à DSI menacerait la position des dirigeantes de ces deux
organismes, alors que les MRC s’étaient opposées à l’option de proposer aux
partenaires locaux un partage des ressources qui leur étaient destinées. La réponse
de Québec en Forme et d’Avenir d’enfants manifeste peu d’ouverture à la
proposition initiale. Le niveau de stress demeure élevé.

2016.03

La DRSP confirme un soutien de 3 ans et la Fondation Chagnon indique qu’elle
retient la démarche comme un des neuf projets pilotes qui seront étudiés pour sa
prochaine planification.

2016.04.08

Intervention d’Émilie Dufour lors de la Journée de partage organisée par le
(Participation) Collectif des partenaires en développement des communautés.
Le système de collaboration du DSI de Charlevoix permet de mettre en
relation les acteurs sociaux de Charlevoix, de façon structurée et
durable, pour qu’ils partagent de l’information, discutent de problèmes
spécifiques au territoire, identifient des priorités et conviennent de
résultats à atteindre et de balises à respecter. (Dufour, 2017 : 24)

Colloque ARIMA dans le cadre du 84e Congrès de l’ACFAS
(Participation) L’agente DSI est invitée à présenter l’expérience au cours d’une table-ronde sur
l’austérité vue par les acteurs de terrain.
2016.05.13
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2016.06.07

Quatrième assemblée de DSI Charlevoix.
(Participation) L’assemblée permet de présenter les progrès des 9 derniers mois à partir de l’état
de situation au 22 septembre 2015. Le travail est terminé en ce qui concerne les
politiques familiales dans toutes les municipalités du territoire, on a réalisé le
Forum sur le transport accessible, le projet de pérennité progresse, etc. On discute
ensuite de la structure de coordination de DSI. On propose que le comité conseil
soit composé de quatre acteurs institutionnels et quatre acteurs communautaires.
Le CLE et le Centre collégial revendiquent une place sur ce comité compte tenu de
leur contribution aux projets de DS. Cette requête est reconnue comme légitime.
On se demande aussi comment il faut élargir la participation du communautaire et
on convient de poursuivre le travail sur l’organigramme. Il faudra voir comment ce
sera géré, mais jusqu'à maintenant les leaders ont toujours trouvé des façons
créatives de régler les questions.
On commence à utiliser un nouveau visuel :

En échangeant avec l’agente DSI, j’ai suggéré, à la lumière de l’expérience de la
Table de développement social de Rivière-des-Prairies, que le comité conseil
pourrait assumer une fonction de liaison et non de coordination. Son mode de
gouvernance devrait reposer sur la liaison entre les réseaux, chaque partenaire
demeurant responsable de ses propres projets. C’est lorsqu’ils travaillent ensemble
dans les chantiers qu’ils peuvent être décisionnels.
2016.11.15

!

Cinquième assemblée de DSI Charlevoix. Selon la coutume établie, l’assemblée
est l’occasion de faire le tour des chantiers et de présenter les réalisations de
l’année. « Chaque chantier possède son propre comité décisionnel qui tient
informé le comité-conseil et l’assemblée des avancées et des défis à relever. »
(Dufour, 2017 : 25) On procède à l’élection du Comité conseil et au lancement du
site http://charlevoixsocial.ca qui fait la nouvelle du jour sur le réseau TVA. Le
mandat du Comité conseil qui compte 10 personnes, est de s’assurer de la
progression des travaux ; de faciliter l’accès au financement dans une cohérence
d’ensemble ; d’assurer la cohérence entre les différentes étapes, chantiers,
principes-guides et orientations stratégiques ; de faciliter la circulation de
l’information auprès des différents réseaux-chantiers ; et de réaliser les mandats
définis par l’assemblée, notamment en termes de représentation auprès des maires.
On annonce la création du Réseau du développement des communautés de la
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Capitale-Nationale où se retrouvent six démarches de quartier et deux démarches
d’arrondissements de la Ville de Québec et la démarche des MRC de Charlevoix
qui ont en commun de « développer et maintenir une vision globale intégrée du
développement local en permettant le renforcement du pouvoir d’agir collectif des
communautés » (Rapport de l’assemblée : 8). Dans ce regroupement, DSI
Charlevoix est considéré comme une « initiative inspirante » (idem : 9).
2016.11.22

Dans le cadre des Journées annuelles de santé publique 2016, présentation de DSI
Charlevoix lors du laboratoire d’idées Pauvreté, exclusion sociale et qualité de
vie : ensemble pour soutenir les municipalités rurales.

2016.12.12

Rencontre des représentants du comité conseil avec des représentants de la
Fondation Chagnon : la Fondation « s’est donné comme objectif de soutenir les
démarches de concertation et de mobilisation dans les territoires qui désirent
renforcer la capacité d’agir des communautés et d’agir véritablement sur les
causes ». Au terme de cette rencontre, on convient d’une période de dialogue « de
six (6) mois à un (1) an » pour « mieux se connaître ».

2016.12.21

Une lettre signée par les préfets des deux MRC adressée à la Fondation Chagnon
sollicite un soutien financier de 75 000 $ pour mettre en œuvre cette démarche de
dialogue axée sur les préoccupations communes de réussite éducative des jeunes,
de réduction des inégalités et de construction d’un milieu solidaire, juste et inclusif
pour que les jeunes puissent y réaliser leur plein potentiel.

2017.01.02

DSI soumet à la Fondation de la Famille J.W. McConnell, une demande de soutien
financier de 30 000 $ sur trois ans pour réaliser une évaluation évolutive (qui
consiste à « utiliser la rétroaction en temps réel pour aborder des problèmes
complexes » http://innoweave.ca/fr/modules/developmental-evaluation). Le projet
pilote sera réalisé « en collaboration avec la municipalité de Saint-Urbain ».
L’objectif est d’évaluer les mécanismes permettant aux municipalités, avec le
soutien de leur MRC, « d’attribuer les ressources, […] de coordonner la
mobilisation autour de [la] mise en œuvre » des différents plans de développement
social qui relèvent de leur juridiction. L’évaluation portera sur les résultats
intermédiaires en termes d’accès, de participation et de réponse concrète aux
attentes de la population. L’accompagnatrice de Communagir est désignée comme
mentor de cette démarche.

2017.01.10

La Fondation Chagnon confirme un soutien de 75 000 $ à DSI Charlevoix pour
une période d’une année et demande que les MRC confirment leur engagement, ce
qu’elles font respectivement le 25 et le 31 janvier. Communagir reçoit le mandat
d’accompagner la démarche.
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2017.03.14

La Fondation McConnell octroie une bourse de 30 000 $ sur trois ans dans le cadre
de son programme Innoweave. Le projet d’évaluation évolutive démarre à SaintUrbain le 11 avril.

2017.04.12

La MRC de Charlevoix adopte les Priorités d’intervention – Fonds de
développement des territoires 2017-2018. La cinquième des huit priorités s’énonce
comme suit : « Mobilisation des communautés et soutien à la réalisation de projets
structurants pour améliorer les milieux de vie ». Elle est précisée par sept objectifs
dont le premier vise à « Soutenir la mobilisation et la coordination du
développement social intégré (DSI) » et le second à « Développer une entente
relative au développement social intégré (2017-2024) ». Les autres objectifs
réfèrent aux chantiers en cours.

2017.05.16

Rencontre bilan des politiques familiales de la MRC de Charlevoix et de la MRC
de Charlevoix-Est pour l’année 2016-2017. Sur les deux territoires on souhaite un
soutien accru aux municipalités défavorisées face aux problématiques complexes
et des ressources pour y arriver. Ce qui se dégage de ces rencontres, c’est la
nécessité de mieux ancrer le DSI dans les communautés locales.

2017.06.06

Publication d’un bref document qui présente la chronologie de la démarche de
2007 à 2017.

2017.06.08

Sixième assemblée de DSI Charlevoix.
(Participation) L’assemblée réunit une quarantaine de personnes réparties autour de trois grandes
tables, chargées chacune d’aborder un thème : les communications, la vision et
l’accès à des emplois de qualité. On avait prévu un quizz avec télévoteurs pour
l’ouverture de l’assemblée à partir d’un diaporama rappelant les traits
fondamentaux de DSI Charlevoix. Le système de télévoteurs ne fonctionne pas,
mais l’information passe quand même bien. Le discours d’ouverture rappelle le
chemin parcouru depuis 2014 et insiste sur la vision : Osons entreprendre
ensemble Charlevoix ! On présente les grandes lignes du plan stratégique en
identifiant pour chacune des acquis, des perspectives d’action et des possibles pour
pousser plus avant le développement social voire le développement territorial
intégré de Charlevoix.
Un élément nouveau : la présence de représentants de CAP Charlevoix, une
démarche de prospective territoriale initiée en 2014 par la SADC Charlevoix-Côtede-Beaupré-Île d’Orléans, de la Réserve mondiale de la biosphère de Charlevoix
ainsi que de la directrice de la Chambre de commerce de Charlevoix. L’objectif de
CAP, une démarche réalisée en partenariat avec la Chambre de commerce de
Charlevoix, est de fournir des outils novateurs de développement économique. On
évoque un éventuel rapprochement autour d’un plan d’action partagé et de
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l’intégration des directions de la SADC et de la Réserve au conseil de DSI : il y a
« nécessité de développer des ponts additionnels ». On y voit l’occasion de faire
progresser le Développement social intégré au Développement territorial intégré :
« Tout le monde est prêt, il faut trouver une façon de le faire ».
La Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire présente en fin
de rencontre deux diaporamas. Gédéon Verreault présente « Six exemples de
restructuration de la gouvernance régionale du développement social et territorial
au Québec » réalisé à partir de la rencontre du Collectif des partenaires d’avril
2016. René Lachapelle propose une première lecture de DSI comme pratique de
développement territorial intégré à partir de la démarche d’accompagnement.
L’assemblée est suivie d’un repas et de présentations par le CIUSSS de la
Capitale-Nationale : « Informations complémentaires Développement social
intégré » (Duplain, 2017), « Quelques enjeux démographiques à l’horizon 2036 :
CSSS de Charlevoix », préparé par la Direction régionale de santé publique en
2015, et « Bref état de situation sur la santé des aînés de la Capitale-Nationale »
que la Direction de santé publique de la Capitale-Nationale a produit en 2016. Le
CIUSSS indique son intention de ne pas dédoubler les structures de concertation
en créant un réseau local de services dans Charlevoix, une réponse à l’invitation de
la préfète de la MRC de Charlevoix de plutôt se joindre à DSI.
2017.06.13

Rencontre de DSI Charlevoix avec toute l’équipe d’organisation communautaire
du CIUSSS. C’est l’occasion de présenter un diaporama qui synthétise la
démarche. L’agente DSI estime que ce fut « une très belle rencontre avec les OC
du CIUSSS C-N aujourd'hui, qui sont venus nous voir dans Charlevoix (d'la grand
visite) pour en savoir un peu plus sur notre démarche DSI (notamment). Cette
visite fût stimulante, enrichissant et motivante ». L’agente de DSI fait valoir que
DSI permet d’entretenir la détermination collective à poursuivre des priorités
territoriales, à structurer l’agir ensemble et à établir des collaborations avec des
acteurs externes.

2.3. DSI Charlevoix : une démarche de développement territorial intégré ?
Cette section applique à DSI de Charlevoix les catégories d’analyse dégagées dans le cadre de la
recherche PMDTI. Les monographies de la portion rétrospective de cette recherche ont permis
d’identifier des caractéristiques communes qui permettent de considérer une expérience comme
une démarche de développement territorial intégré (DTI).
2.3.1. Le DTI comme perspective d’action collective
Le premier intérêt de l’intégration des actions sectorielles c’est, en respectant l’autonomie des
organismes concernés, de permettre une coordination efficace de l’action. En élargissant
l’approche territoriale intégrée (ATI) aux deux MRC de Charlevoix pour répondre à la fois au
besoin de réduire le nombre de démarches de concertation et aux problématiques sociales de
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l’ensemble de Charlevoix, les acteurs locaux se sont engagés dans cette direction. Cela ne s’est
pas fait sans tensions : l’intersectorialité n’est pas seulement une idée vertueuse, elle implique
une reconsidération par chacun de ce qui fait la pertinence de son action spécifique. Dans certains
cas, cela veut dire une réorganisation qui entraîne la perte de moyens d’action voire d’emplois.
La démarche d’intégration des concertations jeunesse a montré à la fois les aspects attrayants et
rébarbatifs de l’intégration. D’une part, c’est le côté attrayant, la réorganisation des démarches
concertées permet de réduire l’impact de la réduction des moyens disponibles avec fin de l’ATI et
l’approche du terme des sociétés de gestion issues de la Fondation Chagnon. Cela permet aussi
un gain en termes de temps consacré aux rencontres de concertation. D’autre part, et cela
manifeste les aspects qui bousculent, chacun espère que cela sera au profit et non aux dépens de
son propre organisme. Il y a un stress sur le partage des ressources dans l’action intégrée. La
préparation méticuleuse des rencontres entre instances de concertation a permis un ralliement à
une modification des structures en fonction d’une amélioration de la réponse aux préoccupations
du milieu et l’émergence d’une gouvernance dans laquelle chaque partenaire se reconnaît et
accepte de nouvelles règles de fonctionnement. Dès l’automne 2014, la visée d’intégration des
démarches est exprimée et le processus se met en branle. Les changements politiques du
printemps 2015 renforcent la détermination des acteurs afin de pérenniser les acquis de
l’approche territoriale intégrée.
2.3.2. Le territoire habité comme espace de DTI
Les difficultés de l’économie charlevoisienne dues à une réserve forestière limitée et à un faible
potentiel de mise en culture des terres, font du tourisme la principale industrie. Le secteur se
caractérise cependant par la précarité des emplois. De plus l’arrivée d’une population rentière qui
veut profiter de la qualité des paysages en bordure du fleuve fait monter la valeur des habitations
aux dépens de la réponse aux besoins de la population locale. Charlevoix est le 9e territoire sur 10
en terme de défavorisation dans la région de la Capitale-Nationale et les tendances
démographiques sont inquiétantes. La démarche d’analyse collective du rapport du directeur de
santé publique dressant un portrait des inégalités sociales de santé sur le territoire (Hyppolite,
2012) déclenche l’action territoriale au moment même où la CRÉ de la Capitale-Nationale
entreprend la mise en œuvre du second plan de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
L’extension de l’approche territoriale intégrée (ATI) de la MRC de Charlevoix-Est (2007-2010)
à la MRC de Charlevoix à l’ouest s’inscrit dans ce contexte. Un second constat favorise cette
extension de l’ATI : 24 tables de concertation sollicitent souvent les mêmes partenaires et
plusieurs organismes couvrent déjà à l’échelle des deux MRC. Bref le territoire d’appartenance
où les gens partagent les mêmes traits culturels c’est Charlevoix, indépendamment de certaines
« rivalités » traditionnelles qui subsistent entre l’est et l’ouest. L’approche par municipalité
permet de tenir compte de cette appartenance à chacun son coin.
À compter de mars 2014, les ATI entreprennent un processus de rapprochement qui s’ancre
suffisamment pour que l’abolition des programmes régionaux de soutien au développement social
à compter du printemps 2015 suscite un sentiment d’urgence et la volonté de pérenniser la
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démarche. Le regroupement du CSSS de Charlevoix dans le CIUSSS de la Capitale-Nationale
fait craindre une perte de pouvoir de décision dans le domaine vital de la santé et des services
sociaux. En même temps la dévolution aux MRC de la responsabilité du développement du
territoire place les élus devant de nouveaux défis notamment en ce qui concerne le
développement social. La conjoncture incite à non seulement harmoniser les concertations, mais
aussi à regrouper les forces autour d’un projet territorial. De septembre 2015 à juin 2017, quatre
assemblées des partenaires du développement social intégré vont ratifier puis consolider avec
l’appui des préfets des deux MRC les priorités et les principes établis dès le début du
rapprochement.
2.3.3. Les élus municipaux
Au départ du projet de regroupement des ATI, les préfets des MRC étaient encore des joueurs
éloignés du projet même s’ils adhéraient à leur propre ATI. Mais plus la démarche évolue, plus
les élu.e.s adhèrent à DSI et à l’approche de collaboration entre les deux MRC. Le changement de
la conjoncture politique va entraîner une différence : « Depuis la fin du financement de la
démarche via la CRÉ, toute la démarche de pérennisation est portée avec beaucoup de
détermination par les deux préfets des MRC » (Dufour, 2017 : 25). Leur engagement n’est pas
seulement moral, il se traduit en moyens financiers pour pérenniser la démarche de
développement social :
En fait, les conseils des maires ont adressé une proposition de collaboration à
différents partenaires financiers externes en s’appuyant toujours sur les enjeux
identifiés par l’ensemble des acteurs du milieu. Aussi, ils se sont engagés à assumer
25 % des coûts de ce projet sur une période de trois ans, ce qui correspond à leur
capacité financière pour poursuivre la démarche. (ibidem)
La transformation des structures de soutien au développement local a aussi mis en place des
conditions favorables au développement de meilleurs rapports de collaboration en donnant aux
agentes de développement un accès direct aux MRC et favorisant la reconnaissance de leur
contribution :
Par ailleurs, le CLD a été intégré à la MRC et est devenu le Service de
développement local et entrepreneurial. Par conséquent, les agentes de
développement ont l’opportunité de dialoguer très souvent avec les élus. Ce lien a eu
un effet d’appropriation considérable. Ils comprennent mieux les enjeux du territoire
sur le plan social et prennent conscience de l’expertise des acteurs terrain dans cette
démarche. (ibidem)
Du fait de la légitimité découlant d’une élection au suffrage universel, les élus sont en mesure
d’assumer une fonction déterminante pour la cohésion locale des acteurs comme pour le
démarchage de ressources à l’extérieur du territoire. Dans le cheminement de DSI, ils ont assumé
cette responsabilité : « Lorsque nous nous sommes donné des espaces de réflexion avec des
portraits récents, on a constaté une situation plus grave qu’on le pensait. Les élus ont accepté les
faits présentés, ce qui a permis des tremplins vers l’action. » (Dufour, 2017 : 26) Cela s’est
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vérifié d’abord par leur engagement à assumer 25 % du financement et à se porter demandeurs
auprès de la Fondation Chagnon, de la Santé publique et de Centraide.
Si les préfets sont des élus déterminés à réaliser l’intégration territoriale qui s’entendent bien et
qui sont « des gens de vision », ils doivent aussi composer avec le fait que « tous les élus
n’avancent pas au même rythme » (Dufour, 2017 : 26). Il y a donc eu du travail à faire pour les
convaincre. La décision de consacrer en 2015 les ressources résiduelles de l’ATI à l’avancement
de chantiers très concrets et l’atteinte de résultats visibles sur ces divers fronts a certainement
contribué à démontrer que le développement intégré n’est pas un concept dans les nuages, mais
qu’il a des impacts en termes de capacité d’agir collectivement.
Les efforts pour entretenir la communication jouent aussi : « Faire des sauts régulièrement aux
conseils des maires pour parler des enjeux, des avancées, alimenter leur sentiment de fierté face à
la démarche, les impliquer dans les réflexions, leur démontrer les impacts des investissements
dans leur municipalité etc. Ce n’est pas simple, mais c’est nécessaire » (Dufour, 2017 : 27). On
peut effectivement montrer des résultats pour obtenir la confiance des élus et celle des bailleurs
de fonds à partir de la stratégie qui s’appuie sur le choix initial de sept priorités, les travaux pour
réaliser celles qui s’avèrent les plus urgentes, la référence à six principes de démocratisation de
l’action et la mise en œuvre d’une structure alliant directement concertation et action.
2.3.4. Les acteurs des réseaux institutionnels
La disparition de la Conférence régionale des élus et l’intégration du CSSS de Charlevoix dans le
CIUSSS de la Capitale-Nationale ont créé une onde de choc dans Charlevoix. Les canaux d’accès
aux ressources publiques constituent un déterminant majeur pour le territoire. Le réseau de la
santé et des services sociaux est non seulement un dispensateur de services, mais aussi un
employeur majeur de la région. La direction locale occupe une place significative parmi les
décideurs locaux. Le CLSC de Charlevoix a été créé en 1988 suite à des revendications de
groupes communautaires et les liens de l’établissement avec ce milieu sont toujours demeurés
très forts. L’intégration du CLSC dans le CSSS en 2003 et la création du CIUSSS à l’échelle de
la région en 2014 représentent dans ce contexte le risque d’une perte significative de proximité.
On en a constaté les effets dans la démarche de DSI :
Dans le contexte de restructuration et avec la fusion de notre CSSS au CIUSSS de la
Capitale-Nationale, le conseil des partenaires du CSSS s’est doucement transformé.
Je peux dire que cette instance est présentement sous le leadership des MRC. Le
conseil des partenaires s’est déplacé progressivement vers l’assemblée du DSI de
Charlevoix. […] je sais que l’ancienne équipe de direction du CSSS croit au projet et
souhaite préserver l’autonomie et la capacité d’agir du territoire. (Dufour, 2017 : 28)
En clair, le CIUSSS a fait du conseil des partenaires qui a initié la démarche de regroupement,
son réseau territorial de services axé davantage sur la mise en œuvre de ses programmes que sur
l’harmonisation territoriale. C’est un effet direct de la régionalisation du réseau de la santé et des
services sociaux avec ses effets de déconnexion avec les territoires locaux. C’est cette situation

!

29

qui a incité les partenaires à se constituer en assemblée supralocale puis à s’identifier comme DSI
Charlevoix tout en se rapprochant des MRC. Le CIUSSS n’en continue pas moins à participer à
la démarche et s’en rapproche, comme en fait foi l’assemblée de juin 2017 qui s’est prolongée par
un repas et une présentation des enjeux de santé publique par la direction du CIUSSS.
2.3.5. Les acteurs des organismes sociaux et communautaires
Historiquement, les organismes communautaires ont joué un rôle important pour l’obtention et
l’implantation du CLSC et par la suite l’alliance CLSC – communautaire a toujours été très forte.
Selon un organisateur communautaire, « le milieu communautaire c’est très fort. C’est un des
points forts de la région. […] On a un grand nombre de groupes communautaires qui sont de bons
groupes communautaires. » La participation des 17 organismes communautaires membres à DSI
Charlevoix illustre bien ce commentaire.
Les gens de Charlevoix ne sont pas axés sur la contestation et, tout en étant résilients, ils se
montrent parfois plutôt résignés devant les difficultés. L’action communautaire doit s’adapter :
« On n’est pas dans la métropole ou dans la capitale ». La présence des groupes dans le milieu et
leurs contacts directs avec la population et les besoins collectifs de même que leur familiarité
avec les démarches de concertation en font des leaders des démarches de solidarité. Lors de
l’assemblée de septembre 2015, le préfet de la MRC de Charlevoix-Est a dit qu’ils constituent
« les mailles du filet social » de Charlevoix. Lors du bilan de juin 2017, les réalisations donnent
une portée concrète à cette affirmation. Ce rôle des groupes se manifeste lors des assemblées de
partenaires où ils ont manifestement plaisir à se retrouver, mais aussi à exprimer leurs critiques.
Ils démontrent par leurs contributions dans les divers chantiers rattachés à DSI et la mise en
œuvre des choix collectifs qui sont faits : le bilan de novembre 2017 identifie « des avancées
concrètes et palpables » dans le chantier de la communication et indique une meilleure
compréhension des dossiers qui exigent du temps comme le transport et la sécurité alimentaire.
Bref, DSI « ça avance ».
2.3.6. Les citoyennes et citoyens
Les diverses démarches de 2014 à 2017 ont associé plusieurs personnes provenant de
pratiquement tous les secteurs du milieu : politique, institutionnel, communautaire et, plus
récemment, économique. D’autres acteurs collectifs qui regroupent des citoyens sans toutefois
faire partie du « mouvement communautaire », s’ajoutent à cette liste et sont présentés comme
une expression de « participation citoyenne » : notamment le Mouvement Action-Chômage ainsi
que les acteurs reliés aux démarches Charlevoix des parents, Collectivité amie des jeunes (CADJ)
et Municipalité amie des Aînés (MADA). DSI Charlevoix fait effectivement preuve d’une
capacité d’intégration intersectorielle et affiche une préoccupation pour la participation
citoyenne. Pour le moment, cette participation passe essentiellement par les groupes
communautaires et des comités issus de la communauté ou de programmes comme MADA ou la
Voix des parents. Une quinzaine de citoyen.ne.s par municipalité a participé aux consultations sur
les politiques familiales et 116 jeunes de 12 des 13 municipalités ont contribué à la recherche
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action participative de CADJ. Ces prises de parole ont contribué à l’évolution des chantiers en
misant sur l’approche par municipalité.
L’animation des rencontres de DSI manifeste une vitalité et une créativité qui favorisent
l’appropriation des contenus par les personnes qui y participent. Il y a là une avenue de
mobilisation populaire. La démarche de planification présente toutefois un niveau de complexité
qui la rend moins accessible que les chantiers qui abordent des enjeux de terrain. On n’a pas,
jusqu’à maintenant, entrepris d’activités du type forum ou assemblée publique pour vulgariser la
démarche et susciter une adhésion large de la population à la planification intégrée. Cet état de
situation place DSI Charlevoix dans une position qui ressemble beaucoup à ce que l’on constate
dans la majorité des territoires du Québec : la planification stratégique n’est pas un domaine
d’action collective accessible à tous et toutes. Pour la majorité des citoyen.ne.s, ce sont les
organismes communautaires, parce qu’ils offrent un milieu d’apprentissage entre pairs, qui
demeurent la voie privilégiée pour s’associer à la définition des orientations de développement de
leur territoire. L’enjeu d’élargir l’adhésion populaire au nouveau paradigme de développement
soulève tout de même la question de la tenue d’assemblées publiques pour donner la parole aux
citoyen.ne.s, une voie qui demeure à explorer dans la démarche de DSI.
2.3.7. Le système local d’action : structures porteuses et gouvernance
La figure 1 est une visualisation du SLA dans lequel s’inscrit DSI Charlevoix. On y reconnaît les
divers réseaux d’action à l’œuvre sur le territoire, les chantiers dans lesquels ils se retrouvent et
leur inclusion dans la démarche intégrée représentée par le cercle bleu. Il met aussi en évidence
un enjeu partagé par sept réseaux, la santé des jeunes et des familles indiqué par la pomme rouge.
Figure 2 – Le système local d’action de Charlevoix

(Source : Sonia Racine, Cartographie DSI Charlevoix, mai 2017)
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La description des contributions des acteurs montre que DSI Charlevoix rejoint des réseaux
majeurs : élus, institutions, organismes communautaires. La dernière assemblée a rejoint aussi
des intervenants du secteur économique, notamment la Chambre de commerce de Charlevoix, la
SADC de Charlevoix - Côte-de-Beaupré – Île d’Orléans et la Réserve mondiale de la biosphère.
D’autres démarches de développement territorial demeurent encore parallèles comme l’Agenda
21 de Baie-Saint-Paul (2005) qui propose une ville de rêve pour 2026. Mais on peut espérer que
la participation de la SADC permette d’associer le projet de prospective territoriale CAP (2014)
axé sur une stratégie d’avenir économique à la démarche de DSI.
Un SLA est un système ouvert dont les diverses composantes ont des rapports non seulement
entre elles, mais aussi avec des réseaux qui sont à l’extérieur du territoire et qui opèrent selon des
logiques différentes : « la principale clé pour maintenir la mobilisation, c’est de garder les canaux
de communications ouverts et de les entretenir » (Dufour, 2017 : 27). C’est une fonction qui
exige des structures : « Évidemment, pour maintenir la mobilisation, les assemblées sont des
espaces clés » (ibidem). DSI s’est donné un modèle à trois instances : une assemblée, un comité
conseil (aviseur) et des chantiers. Il faut y ajouter un regroupement d’intervenantes collectives
(ADOC). Le schéma qui suit présente ces instances de DSI Charlevoix et montre leur inclusion
dans un partenariat avec les deux MRC. Il reprend le modèle de gouvernance présenté dans la
figure 1 en l’inscrivant dans des rapports incluant les deux MRC.
Figure 3 – La structure de DSI Charlevoix

L’assemblée des partenaires réunit deux fois par année les acteurs des différents paliers
(municipalités, MRC, externes) et des divers secteurs d’action publique : « Certains secteurs, qui
sont peu pas représentés, pourront s’ajouter dans les prochaines années : art et culture, affaires,
environnement, etc. » (DSI Charlevoix, 2106 : 27). C’est l’instance d’orientation et de contrôle
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de DSI : elle suit la progression des chantiers, donne les orientations et définit les mandats du
comité conseil.
Le comité conseil (aviseur) « composé de représentant.e.s de tous les secteurs, en assurant un
équilibre de représentativité entre les MRC » (idem : 28) est en fait l’instance opérationnelle de la
démarche. C’est ce comité démocratiquement formé qui assure la liaison entre l’assemblée des
partenaires et les chantiers.
Les groupes de travail, désignés comme des chantiers, « sont composés de partenaires
directement concernés par les problématiques ou les enjeux, détenant des connaissances et des
compétences pour contribuer à l’avancement de ces chantiers dans le respect des principesguides » (ibidem). Ce sont les groupes de travail qui produisent des résultats concrets comme une
politique de transport collectif, les politiques familiales et les outils qui permettent aux acteurs de
mieux communiquer et à DSI de rejoindre la population.
Enfin l’ADOC est « l’équipe de soutien […] composée d’organisatrices et organisateurs
communautaires, des agentes de développement qui coordonnent les démarches concertées et des
réseaux de citoyens en processus d’harmonisation et de développement » (ibidem). Les agentes
de DSI en font partie. La section qui suit présente la contribution de l’ADOC.
2.4. L’intervention collective dans la démarche de Charlevoix
La mise en place de DSI Charlevoix doit beaucoup à la volonté de travailler ensemble de tous les
agents de développement : organisateurs et organisatrices communautaires du CSSS, agentes de
développement de l’ATI, agentes de développement rural, intervenantes collectives du milieu
communautaire et animatrices des concertations et des chantiers forment, comme le dit un OC, un
réseau « très allumé » pour favoriser la convergence.
La démarche d’ATI a débuté dans la MRC de Charlevoix-Est à l’initiative d’une organisatrice
communautaire du CSSS très axée sur la lutte contre les inégalités sociales. C’était l’époque de
multiplication des portraits et des concertations : « Tout le monde voulait regrouper tout le
monde », note un OC, avec la conséquence que les acteurs collectifs étaient appelés à répétition à
ces instances sans qu’on y trouve une cohérence d’ensemble. Le groupe d’intervenants collectifs
se retrouvait souvent dans les bureaux des OC qu’ils dénommaient le « Quartier latin ». Ces contacts ont beaucoup contribué à développer une complicité – « On avait du plaisir ensemble » –,
mais aussi à l’émergence d’« une vision commune » que la première rencontre commune des ATI
à St-Hilarion en mars 2014 a permis de partager avec les acteurs locaux. Partant de l’analyse de
la problématique des inégalités sociales de santé élaborée par la direction de santé publique
(Hyppolite, 2012), cette rencontre a mis en évidence le fait que Charlevoix était le 9e territoire sur
10 en termes de défavorisation dans la région de la Capitale-Nationale. Elle a aussi permis « une
vision commune autour des déterminants de la santé » que sont les enjeux prioritaires du
territoire. La démarche répondait en plus à la volonté du CSSS de mettre en place une table des
partenaires, un mandat que les intervenantes et intervenants collectifs ont voulu réaliser de façon
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à ce qu’aucun organisme n’ait « une place au-dessus des autres ». L’intervention des OC auprès
de la direction du CSSS les plaçait en position pour « d’être un bon bras droit pour leur objectif
de conseil des partenaires ». Cette lancée a permis de « faire un grand bout » de concert avec la
direction « jusqu’à l’arrivée des Libéraux » et la création du CIUSSS.
Au moment où s’est produit le choc de la transformation du réseau de SSS en 2015, le travail
concerté avait « pris naissance à temps et n’a pas succombé à ce qui est venu ensuite ». Les
professionnel.le.s de l’intervention collective s’étaient déjà donné les moyens d’assurer la
cohérence de leurs contributions. À l’invitation, en février 2014, de l’équipe d’OC du CSSS, les
agent.e.s de développement de la Table Familles, des comités ATI, du COREC (comité en
persévérance scolaire) et de Collectivités amies des jeunes (CADJ) se rencontrent et, au cours de
l’année, les agent.e.s chargé.e.s de Collectivités amies des aînés (CADA) et de la Voix de parents
se sont joignent à eux. Ensemble, ils forment l’ADOC qui organise la rencontre de mars 2014. La
réflexion collective sur le système de collaboration se poursuit dans le but de définir le modèle de
gouvernance qui permettra de faire progresser la démarche, avec à l’horizon une présentation par
le CSSS et les CLD, à la demande de la Direction de santé publique, lors des Journées annuelles
de Santé publique (JASP) en novembre 2014. À ce moment-là, l’ADOC définit comme suit sa
contribution à la cohérence de la démarche territoriale : « Anime, documente, recherche,
synthétise, partage l’information, convoque, consulte, prépare les rencontres, assure le lien (la
cohésion) entre les composantes » (ADOC, 2015 : 8). Le travail d’ADOC a mis en place les
conditions d’une pérennisation de la démarche de développement social même après le tsunami
politique qui a balayé les sources de financement. Le schéma qui suit, une variante du modèle de
gouvernance, indique cette fonction de liaison exercée par l’équipe d’ADOC.
Figure 4 – La liaison entre les instances de DSI Charlevoix

Les agentes de DSI font partie de l’ADOC et elles s’identifient à une fonction « de liaison et de
complexité » :
Les agentes de développement social intégré liées aux MRC de Charlevoix et de
Charlevoix-Est assurent la fonction fondamentale d’agentes de liaison et de
complexité. […] Essentiellement, la fonction de liaison et de complexité invite à
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mettre de l’avant deux types de leadership. Le premier est un leadership de processus
qui est au service à la fois des leaderships des pouvoirs institutionnel et politique et
des leaderships de participation citoyenne et communautaire. Le second est un
leadership adaptatif qui permet de pratiquer à la frontière entre plusieurs acteurs du
développement social qui sont également appelés à développer leurs capacités
d’adaptation. (DSI Charlevoix, 2016 : 7-8).
Ce travail de liaison contribue à réduire les écarts entre les cultures organisationnelles des divers
acteurs collectifs : « La collaboration, l’ouverture et l’assouplissement des cadres de référence
sont nécessaires. Il faut se le dire, le milieu municipal et le milieu communautaire n’ont pas les
mêmes référents en matière de développement social et il faut créer progressivement des vases
communiquant. » (Dufour, 2017 : 26). La diffusion des résultats de leur action rend la démarche
visible et contribue à développer une vision commune intégrée. Un intervenant collectif estime
qu’« elles donnent du pouvoir à tout le monde. […] Elles allument les gens ».
Elles réalisent cette fonction en offrant un accompagnement aux démarches dans les diverses
instances, notamment en soutenant les coordonnateurs et coordonnatrices qui assurent
l’animation des chantiers. Voici leur définition de tâches :
• Accompagnent les élu(e)s municipaux, les intervenant(e)s, les organismes et les
citoyen(ne)s impliqué(e) dans la démarche en favorisant l’appropriation des enjeux
prioritaires et des principes guides ;
• Coordonnent les activités d’information, de communication et de mobilisation
liées à la démarche de développement social intégrée ;
• Contribuent au développement, à la réalisation et à l’évaluation évolutive de
stratégies, projets, actions, activités dans le cadre de la démarche de
développement social intégré ;
• Coordonnent la préparation et l’animation des assemblées et des rencontres des
différents chantiers et comités (ex. équipe de soutien, comité aviseur) ;
• Représentent la MRC de Charlevoix et l’ATI auprès de comités, associations,
regroupements, conseils d’administration ou tables de concertations (locales,
territoriales ou régionales). (DSI Charlevoix, 2016 : 29)
Les rapports de l’intervention collective (IC) dans Charlevoix avec des ressources externes sont
un autre trait caractéristique de leur mode d’action. Sollicitées pour présenter leur action dans
divers forums – JASP, Collectif des partenaires en développement des communautés, Centre
Justice et Foi, etc. – elles sont aussi associées à des réseaux de recherche et d’expertise :
accompagnements de Communagir et de la CRCOC, démarche de recherche action participative
dans le cadre de CADJ, etc.
La démarche CADJ a été, d’octobre 2013 à mars 2016, un projet de recherche « qui visait à
mieux comprendre les préoccupations et les aspirations des jeunes entre 12 et 35 ans » (Richard
et al., 2018 : 3). La démarche de type recherche action participative (RAP) a été réalisée en deux
phases : l’une avec les jeunes de 12 à 17 ans, l’autre avec les 18-35 ans. Elle confirme que les
jeunes de ces deux catégories d’âge sont également concernés par les enjeux de migration, de
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transformation du territoire rural du fait du tourisme et de l’installation de gens aisés dont
plusieurs à la retraite. « CADJ a contribué de différentes façons au Développement social intégré
(DSI) de Charlevoix. […] Les résultats de CADJ éclairent actuellement le déploiement des
chantiers territoriaux priorisés qui concordent avec les défis identifiées par les jeunes euxmêmes » (idem : 13).
L’accompagnement de Communagir est reconnu par les acteurs du milieu comme une forme de
rétroaction qui leur permet d’être en mesure de s’ajuster : « La particularité de Communagir est
de savoir s’adapter aux besoins et au niveau d’expertise des partenaires ». L’accompagnatrice
fournit aux professionnel.le.s de l’IC des outils simples pour évaluer les processus et les résultats.
Cet accompagnement s’est avéré particulièrement utile lorsqu’il a fallu gérer des tensions entre
les partenaires de façon à avancer collectivement. Les acteurs de DSI considèrent que cela leur a
permis de faire des gains au niveau de la gouvernance, du développement d’une vision commune
et de l’engagement des acteurs. L’accompagnement de la CRCOC est aussi considéré comme un
apport « qui s’appuie sur d’autres innovations territoriales ». Cela s’est concrétisé lors d’échanges
avec les IC et des rétroactions lors des démarches d’observation participante. « Ces ressources
externes […] viennent enrichir nos travaux, soutiennent la mise en œuvre de nos orientations
stratégiques et nous aident à tirer rapidement des apprentissages et à intégrer ces apprentissages à
l’action, de façon continue » (DSI Charlevoix, 2016 : 8).
2.5. L’intégration comme visée et processus de DSI Charlevoix
La démarche de DSI Charlevoix vise explicitement et se perçoit comme un processus
d’intégration d’actions sectorielles en développement social. Elle constitue en ce sens une
expérience de territoire en transition vers le développement territorial intégré (DTI). Voyons
comment cela se vérifie à la lumière des caractéristiques du DTI identifiées à partir des
monographies de la recherche PMDTI.
2.5.1. La territorialisation de l’activité économique et sociocommunautaire et la prise en compte
de la dimension environnementale du développement
DSI Charlevoix est une démarche territorialisée à l’échelle de la sous-région que constituent les
deux MRC charlevoisiennes. Les chantiers rejoignent toutes les municipalités et favorisent la
réduction de la dispersion d’énergie que provoque la multiplication des démarches de
concertation auxquelles sont invités des acteurs en nombre réduit. Initié au départ par les
intervenant.e.s collectifs avec les acteurs sociocommunautaires, le modèle évolue vers une
intégration de démarches parallèles dans le champ de l’économie (CAP Charlevoix) et de
l’écodéveloppement (Agenda 21 local de Baie-Saint-Paul et la Réserve de la biosphère). S’il est
encore tôt dans le processus pour identifier des transformations économiques et sociales, il y a
déjà des résultats transitoires qui annoncent des réalisations concrètes correspondant aux objectifs
de départ. On peut donc parler d’une territorialisation en progrès que les prochains
développements pourront confirmer ou non.
2..5.2. La structuration du partenariat à l’intérieur du système local d’action
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DSI permet à Charlevoix de canaliser ses énergies pour structurer l’agir ensemble, notamment en
ayant recours à des méthodes rigoureuses de collecte de données, à la discussion entre les acteurs
et à l’évaluation des avancées réalisées. Les instances de gouvernance de DSI favorisent une
démocratisation du développement non seulement au niveau des procédures, mais aussi de la
capacité de délibération collective. L’engagement des MRC dans le processus de pérennisation de
DSI constitue une forme très intéressante de mise en œuvre de leur statut de gouvernement de
proximité et de reconnaissance du rôle de la société civile. En ce sens, la démarche de Charlevoix
est une expérience de partenariat particulièrement pertinente pour la période de renouvellement
du développement territorial qui s’ouvre au Québec suite à la transformation des politiques
publiques.
2.5.3. Une démonstration de résultats locaux
C’est au niveau des chantiers que se matérialisent les premiers résultats intéressants pour
Charlevoix. Le chantier du transport a permis un apprentissage collectif quant aux besoins, défis
et actions possibles pour améliorer la mobilité sur le territoire. Tous les élus sont mobilisés autour
d’un plan de transition de la culture du déplacement individuel à celle du transport collectif. On
en est à mettre en place les leviers financiers et à structurer les alternatives pour relier toutes les
parties du territoire et leur donner accès aux ressources disponibles. Le chantier jeunesse a donné
la parole aux jeunes pour « construire des collectivités amies des jeunes AVEC les jeunes ».
Ancré dans une planification unique autour de 8 priorités, il a mobilisé les quatre tables de
concertation jeunesse. Il travaille à intensifier les efforts sur « certains défis sur lesquels on a très
peu travaillé jusqu’à maintenant, qui doivent être absolument travaillés » (Chantier Jeunesse,
2018 : 7). Le chantier de la sécurité alimentaire a contribué à réduire l’hyperconcertation et à
consolider le réseau d’aide alimentaire : davantage de denrées de qualité sont distribuées, les
partenariats avec les acteurs agroalimentaires ont progressé et une collaboration a continué de se
développer entre les ressources d’aide alimentaire. Les élu.e.s ont été davantage sensibilisés à ces
enjeux d’accès aux aliments. Le chantier communication a mis en place un outil apprécié et
efficace, le portail http://charlevoixsocial.ca : 150 organismes y sont déjà inscrits. Bref les actions
dépassent largement les discussions et la planification. Ces résultats manifestent une transition
efficace dans le sens d’un renouvellement du modèle de développement de Charlevoix.
2.5.4. Une participation citoyenne incluant les populations exclues
Les intervenantes qui accompagnent DSI expriment fortement la préoccupation de donner la
parole et le pouvoir aux personnes exclues (Richard et al., 2017 ; Gélineau, Dufour et Bélisle,
2012). Les organismes communautaires et citoyens qui participent aux assemblées, sont
certainement proches des populations visées par le développement et constituent des espaces qui
leur permettent de participer. Jusqu’à maintenant, mis à part le lancement d’un site internet, il n’y
a pas eu d’événement « grand public » pour intéresser la population à l’intégration des actions de
développement social. Si les organismes des deux MRC se sont rapprochés et que le lancement
des CADJ et des politiques familiales ont mobilisé plus d’une centaine de personnes à chaque
fois, il reste encore dans la population en général un sentiment de différence entre l’est et l’ouest
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du territoire. La poursuite de la démarche pourrait contribuer à raffermir l’identité territoriale
charlevoisienne.
2.6. De DSI à DTI ?
La feuille de route de DSI précise que « La nécessité de poursuivre le développement intégré de
Charlevoix s’appuie principalement sur quatre constats : une responsabilité accrue des MRC dans
le développement social, le contexte socioéconomique de Charlevoix, sa tendance
démographique et une volonté collective de renforcer notre capacité d’atteindre des résultats. »
(DSI Charlevoix, 2016 : 17). À l’automne 2017, DSI a entrepris un dialogue avec la Fondation
Chagnon pour préciser comment serait mené le projet pilote sur un horizon de 7 ans. Partant de
l’intention d’« améliorer la qualité de vie et réduire les écarts de bien-être dans les communautés
locales », cette démarche a été l’occasion d’identifier une stratégie d’ancrage précisée dans le
Plan DSI Charlevoix, horizon 7 ans.
L’intégration dépasse l’harmonisation des actions concertées en développement social. L’avenir
du territoire exige aussi l’intégration de démarches de développement territorial qui demeurent
pour le moment parallèles comme le projet de prospective territoriale CAP (2014) de la SADC
Charlevoix axé sur une stratégie d’avenir économique, celui de la Réserve mondiale de la
biosphère de Charlevoix (1998) et l’Agenda 21 de Baie-Saint-Paul (2005). Il y a aussi des
secteurs à rejoindre : culture, tourisme, etc. Les efforts de rapprochement qui ont été entrepris,
peuvent miser sur les acquis de DSI et ouvrir la porte à une intégration qui permettrait à
Charlevoix d’afficher un projet fort de développement territorial intégré. La participation
d’acteurs provenant de ces démarches à l’assemblée de juin 2017 est peut être un indice que les
choses progressent en ce sens.
Dans le contexte de l’abolition des CLD, des CRÉ, de Solidarité rurale Québec, etc. et de coupes
sombres dans les ressources financières maintenant regroupées dans le Fonds de développement
territorial, la volonté de pérenniser DSI Charlevoix devient un geste politique important qui
mérite d’être considéré comme un choix progressiste. L’approche territoriale de DSI se présente
comme une forme de résistance au démantèlement des mécanismes de participation de la société
civile entrepris par le gouvernement Couillard. La résistance passe par la détermination à
continuer et par la recherche d’alternatives pour que les communautés soient en mesure de
prendre en main leur propre développement. La démarche expérimente une avenue prometteuse
pour renouveler le modèle québécois et faire en sorte que le Québec continue à être une société
qui met en valeur les initiatives de ses collectivités locales. Le soutien de la Fondation Chagnon à
sa pérennisation permet un relais jusqu’au moment où l’État acceptera d’agir en partenaire des
collectivités territoriales. Pour le moment, dans Charlevoix comme ailleurs au Québec, l’absence
d’un projet de société mobilisateur constitue une conjoncture qui n’est guère propice à
l’élargissement des espaces de délibération citoyenne. DSI Charlevoix contribue à une action
politique importante pour la suite de l’action collective au Québec.
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3. ACTIONS CONCERTÉES EN DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS (ACDC)
DE BELLECHASSE
La MRC de Bellechasse est immédiatement à l’est de la ville de Lévis. C’est un territoire
essentiellement rural aussi bien sur le plan économique qu’en termes démographiques :
l’agriculture « reste encore aujourd’hui le fer de lance de l’économie de Bellechasse » (MRC,
2015 : 13). Comme la majorité des territoires ruraux au Québec, Bellechasse est touchée par ses
rapports à la ville.
3.1. Le territoire de Bellechasse
La MRC de Bellechasse compte 20 municipalités dont la population varie de 363 à 5 600
habitants. Globalement, la population a augmenté de 18 % de 1951 à 2016, mais cette croissance
démographique est fort inégalement répartie entre les municipalités au nord-ouest du territoire et
celles qui sont au sud-est. Au cours des quinze dernières années, ces premières ont connu une
croissance constante tandis que les autres sont en décroissance comme le montre le tableau 4. En
fait, les municipalités en banlieue de Lévis profitent du déplacement de populations qui peuvent
allier un emploi en ville et une résidence en milieu rural.
Carte 4 – La MRC de Bellechasse dans la région de Chaudière-Appalaches
ChaudièreAppalaches

MRC de Bellechasse

(Source : http://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/cartotheque/Region_12.pdf)
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Tableau 2 – Tendances démographiques de la MRC de Bellechasse
Municipalités en croissance
Saint-Henri
Beaumont
Saint-Anselme
Saint-Gervais
Saint-Malachie
Saint-Michel
Saint-Lazare
Sainte-Claire
Saint-Raphaël
Saint-Charles
La Durantaye
Saint-Vallier
Municipalités en décroissance
Honfleur
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland
Armagh
Saint-Nérée
Saint-Damien-de-Buckland
Saint-Léon-de-Stanton
Saint-Nazaire-de-Dorchester
Saint-Philémon
MRC de Bellechasse

Recensement de 2001
3 807
2 153
3 224
1 910
1 348
1 633
1 183
3 135
2 231
2 237
710
1 045

Recensement de 2016
5 611
2 942
3 938
2 153
1 517
1 813
1 288
3 362
2 390
2 396
755
1 061

Variation 2001-2016
+47,39 %
+36,65 %
+22,15 %
+12,72 %
+12,54 %
+11,02 %
+ 8,88 %
+ 7,24 %
+ 7,13 %
+ 7,11 %
+ 6,34 %
+ 1,53 %

852
798
1 603
806
2 170
1 268
409
855
35 318

849
768
1 488
742
1 956
1 127
363
714
37 233

- 0,35 %
- 3,76 %
- 7,17 %
- 7,94 %
- 9,86 %
-11,12 %
-11,25 %
-16,49 %
11,55 %

Les indices de défavorisation du territoire, selon Apparicio et al. (2011), incitent à le considérer
non pas comme défavorisé, mais plutôt comme peu favorisé, ce qu’illustre la carte 5.
Carte 5 – Indicateurs de
défavorisation (MSSS)
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Le taux de faible revenu des familles en 2016 (10,5 %) est nettement inférieur à celui de
l’ensemble du Québec (14,6 %). Le taux de chômage régional (2016) est à l’avenant puisqu’il
tourne autour de 5,5 % alors que le Québec connaît un taux de 7,1 %. Le nombre de travailleurs
dans Bellechasse a connu une croissance de 1,5 % en 2015, un taux supérieur à celui du Québec
(1,1 %) et à peu près équivalent à celui de Chaudière-Appalaches (1,4 %). Le taux de
monoparentalité (11,8 %) est inférieur à celui du Québec (16,8 %) en 2016. Mais au niveau de la
scolarité, la MRC affiche un taux de faible scolarisation : 18,0 % de la population ne possède
aucun diplôme, un taux plus élevé que ceux de la région (15,3 %) et du Québec (12,9 %). Selon
les données de l’Institut de la Statistique du Québec (2017), le revenu disponible par habitant en
2015 se situait à 25 513 $, en bas de celui de Chaudière-Appalaches (26 750 $) et du Québec
(26 857 $).
Selon l’enquête de Comeau (2009), la MRC compte 50 organismes communautaires et
d’économie sociale, soit un ratio de 15 organismes par 10 000 habitants. La configuration rurale
marque les dynamiques communautaires et conditionne l’action des associations comme le note
un intervenant : « Il n’y a pas une ville centre dans Bellechasse. Des locaux, des sièges sociaux
d’organismes communautaires, il y en a un peu partout ». Les organismes communautaires
entretiennent en effet 33 points de service en plus de leur siège social (Comeau, 2003). La
Corporation de développement communautaire de Bellechasse regroupe une trentaine
d’organismes communautaires et d’entreprises d’économie sociale. Comme toutes les CDC, elle
leur fournit des services de soutien dans le cadre de ses activités associatives, mais elle permet
aussi à ces organismes de se constituer en acteur du développement local : « L’autre grand axe
qui peut résumer ce que l’on fait à la CDC, c’est tout ce qui est le partenariat, la concertation et la
contribution au développement de notre territoire ».
Au plan scolaire, la MRC, à l’exception de la municipalité de St-Henri, est sur le territoire de la
Commission scolaire de la Côte-du-Sud qui dessert aussi les MRC de Montmagny et de L’Islet.
Au plan des services sociaux et de santé, la MRC de Bellechasse est desservie par le CISSS de
Chaudière-Appalaches qui couvre toute la région. La création d’un établissement de cette taille
marque un changement important avec la période du CLSC qui était « une entité Bellechasse du
réseau de la santé. » Ce n’est seulement la perte d’une instance institutionnelle, mais aussi le
risque d’une difficulté d’établir des rapports directs avec la direction et d’un affaiblissement de
l’attention aux réalités locales. Au moment de la création du CSSS en 2003, on a eu l’impression
durant quelques années « que le réseau de la santé se regardait » et que s’était créée « une
distance qu’on n’avait pas vécue auparavant. » Toutefois, la communication avec la communauté
demeure ouverte, notamment parce que la gestion favorise une présence aux communautés
notamment grâce aux interventions des OC. Les rapports avec le CISSS profitent effectivement
de nombreuses années de travail conjoint des OC avec les intervenant.e.s collectifs du CLD, de la
CDC et de la MRC, qui ont installé depuis l’époque du CLSC sur le territoire un tradition
d’action concertée : « On a quand même, estime une intervenante collective, un historique de
milieu tissé serré, mais tissé serré par des réels liens de travail de collaboration ».
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3.2. Une histoire de collaboration des intervenantes et intervenants collectifs
La première période d’accompagnement dans Bellechasse a été réalisée par André-Anne Parent
du 1er mars au 31 août 2015. René Lachapelle pris la relève de l’automne 2015 à juin 2017, ce qui
lui a permis de se rendre sur le terrain à 11 occasions en plus de participer à trois échanges par
téléphone. Il faut cependant préciser que les contacts avec Action concertée pour le
développement des communautés (ACDC) de Bellechasse sont antérieurs à cette période
d’accompagnement. L’intervention collective sur le territoire de Bellechasse suscitait déjà notre
intérêt depuis la création de la Contrée en montagne en 2009. En 2013, la CRCOC a été sollicitée
pour présenter des communications sur le développement des communautés et l’intervention
collective dans le cadre d’une rencontre organisée par ACDC. Les deux premières parties de cette
section sont donc consacrées à une présentation sommaire de ces activités qui constituent en
quelque sorte une trame dans le prolongement de laquelle s’est inscrite la démarche
d’accompagnement.
3.2.1. La Contrée en montagne comme réalisation d’une longue collaboration
La Contrée en montagne est un projet collectif porté par quatre municipalités de Bellechasse –
Saint-Léon-de-Stanton (1 127 h.), Saint-Nazaire-de-Dorchester (363 h.), Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland (768 h.) et Saint-Philémon (714 h.) – frappées par la décroissance démographique avec les pertes de services que cela occasionne et leur impact sur la qualité de vie de la
population. Le constat de départ : « Chaque communauté travaille de son côté et constate que
seule, elle s’essouffle. La gouvernance locale ne semble pas suffire. » (La Contrée, 2013 : 13).
L’expérience a débuté en 2003 dans la foulée d’une mission en France des agents de
développement rural de Chaudière-Appalaches. Cette visite a permis de constater la capacité de
coopération entre des communes françaises sans recourir à la fusion, un mode de gouvernance
désigné comme de d’intercommunalité : « Je dois me préoccuper du développement des
communes voisines, dit le maire de Roquefort, car si elles meurent, la mienne est la prochaine qui
va mourir ». Ces expériences réussies de concertation intermunicipale ont été l’inspiration du
projet de gouvernance territoriale partagée mis de l’avant dans La Contrée en montagne.
En septembre 2009, on met sur pied un comité de gouvernance, accompagné par une équipe
technique et un comité conseil. Ce comité de gouvernance est composé du maire, d’un
représentant du comité de développement et d’un.e citoyen.ne engagé.e de chacune des quatre
municipalités, auxquels s’ajoute un représentant de la MRC, en l’occurrence le préfet. C’est un
espace de débats sur les questions de fond et les enjeux locaux. Les accompagnateurs sont, en
2009, une OC du CSSS Alphonse-Desjardins et l’ADR du CLD de la MRC de Bellechasse. En
2011, s’est adjointe l’agente de développement de la Contrée en montagne et, en 2013, au
moment de la constitution en OBNL, la directrice générale de la SADC Bellechasse-Etchemin.
Selon les termes de l’ADR, « accompagner c’est préparer des activités qui sont en elles-mêmes
formatives » : aller visiter une expérience en autobus c’est une occasion de se connaître,
d’échanger et donc de renforcer la cohésion du groupe. « Les gens ont du plaisir à faire ces
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démarches qui renforcent leurs capacités ». Une conseillère de la CRÉ, un conseiller régional du
MAMROT et le directeur de la Chaire Desjardins en développement des petites collectivités de
l’UQAT forment le comité conseil qui permet d’établir des liens avec des expériences et des
ressources à l’extérieur du territoire. Une mission d’étude en France en mai 2010, soutenue par le
Fonds Franco-Québécois, permet au comité de gouvernance, aux accompagnateurs et au comité
conseil d’entrer en contact direct avec des communes engagées dans l’intercommunalité.
L’encadrement de cette mission vise à en faire une expérience de formation en groupe : prendre
contact avec une pratique nouvelle, avoir le temps de se l’approprier dans le cadre d’échanges
quotidiens et de réflexions collectives sur ce qu’elle pourrait permettre de réaliser dans sa propre
pratique. La visée des accompagnants c’est de placer le comité de gouvernance en position
d’initiative, de développer sa capacité d’agir, notamment en valorisant les savoirs citoyens.
L’accompagnement par la Chaire Desjardins en développement des petites communautés a
contribué à renforcer la démarche. Le Schéma logique présenté en figure 6 présente, dans une
perspective chronologique, les avancées des cinq premières années de ce projet de territoire
(2009-2014).
Figure 6 – Schéma logique de la démarche de la Contrée en montagne

(Source : Leblanc, 2014 : 208)
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La démarche a conduit les municipalités à définir collectivement leurs orientations de
gouvernance partagée relativement à l’économie, à la société, à l’environnement, aux
communications et à l’évaluation en s’appuyant sur une vision territoriale de leur développement.
Elle a bénéficié des comités de développement local suscités par l’ADR dans quatre des sept
municipalités dévitalisées, celles qui se sont ralliées à La Contrée. Elle a aussi permis aux élus
des collaborations qui renforcent leur poids politique collectif à l’échelle de la MRC. La Contrée
est une source de fierté pour les citoyen.ne.s engagés dans divers projets. L’ensemble de la MRC
de Bellechasse ne se reconnaît pas dans le modèle de la Contrée en montagne, mais est interpelé
par cette expérience démontrant les gains que peut générer la coopération.
3.2.2. Naissance d’ACDC et réalisation d’une enquête sur les concertations locales
Les collaborations entre OC, ADR et autres intervenants collectifs font partie de l’histoire de la
MRC, mais ces rapports se sont formalisés avec la création d’ACDC à l’automne 2011. Ce
comité se présente comme une structure mixte issue de la démarche régionale de caractérisation
des communautés locales de Bellechasse menée par la Direction santé publique en 2008-2010. Le
comité qui avait géré cette démarche, considérant qu’il avait complété son mandat, a décidé de se
transformer en table intersectorielle dans Bellechasse afin que le milieu de la santé et des services
sociaux, le milieu communautaire, le milieu scolaire et la MRC puissent se parler, partager des
enjeux et voir comment les réseaux peuvent être en soutien les uns des autres, bref un comité
pour le renforcement des capacités qui regroupe les différents acteurs œuvrant au développement
des communautés de Bellechasse. La version de travail du cadre de référence d’ACDC adopté le
20 décembre 2012 définit cette instance comme « un lieu de rencontre et d’échange pour les
différents acteurs œuvrant au développement des communautés dans la MRC de Bellechasse »
(ACDC, 2012 : 5). Le document précise que sont membres six « organisations partenaires » : la
MRC de Bellechasse, le Carrefour jeunesse emploi, le CLD de la MRC de Bellechasse, la
Commission scolaire de la Côte-du-Sud, la CDC de Bellechasse et le CSSS Alphonse-Desjardins.
Il précise aussi qui représente ces organismes :
• deux élus : le préfet de la MRC, le président de la Commission scolaire ;
• deux cadres : la direction de la CDC et une direction du CSSS ;
• six intervenant.e.s : l’agent culturel de la MRC, l’agente de développement local du CJE,
l’agent de développement rural et l’agente de promotion et communication du CLD, deux
OC du CSSS.
À l’automne 2012, les membres d’ACDC discutent des impacts négatifs de la multiplication des
concertations qui sollicitent à répétition les mêmes acteurs. Ils constatent des absences autour des
tables et surtout un essoufflement du fait du temps passé en réunion : les gens déplorent la
longueur des démarches avant qu’elles n’aboutissent à des actions concrètes. Bref, on commence
à perdre de vue les avantages de la collaboration et on s’éloigne des perspectives de
développement des communautés. En mars 2013, en vue d’une rencontre que l’on souhaite tenir
le 11 avril, on lance une enquête auprès des membres pour établir un portrait de la situation. 13
personnes complètent 12 questionnaires dont la compilation donne une image relativement
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positive de la situation. Tous les répondants considèrent que les instances de concertation sont
régulières, structurées et durables. Il y a quasi unanimité (11 sur 12) pour affirmer que les
activités concertées sont profitables, que l’organisation qu’ils représentent en a tiré bénéfice (10
sur 12) et que cela influence leurs orientations (9 sur 12). Neuf des douze personnes affirment
que les concertations permettent un engagement (6 sur 12) voire des ententes formelles (3 sur 12)
entre partenaires. Ce qui est moins assuré, tout en étant le fait de la majorité, c’est la diffusion de
l’information dans les structures internes des organismes partenaires (7 sur 12) et l’engagement
des organismes partenaires dans les décisions des instances de concertation (8 sur 12). L’enquête
révèle aussi des questions que soulèvent les concertations, et met en évidence deux freins
importants pour la plupart des partenaires : la multiplication des rencontres et des structures (6
sur 12) et l’imposition de processus par les programmes et les bailleurs de fonds externes (7 sur
12) qui ont pour effet que les discussions portent davantage sur l’administration que sur les
enjeux. Ce n’est donc pas la concertation qui semble faire problème, mais la perte de contrôle
local sur ces démarches. On souhaite une réappropriation et l’exercice d’un leadership de
processus qui permette d’éviter la dispersion des énergies. Le défi est clairement posé aux
intervenant.e.s qui soutiennent l’action concertée.
L’analyse est présentée lors de la rencontre du 11 avril 2013 en présence de représentants de la
MRC et du CLD qui s’ajoutent au groupe d’ACDC. La CRCOC fait une présentation sur le
développement des communautés et le rôle des agents de développement collectif. Au cours des
échanges, les directeurs généraux de la MRC et du CLD ne semblent pas avoir la même
compréhension des enjeux collectifs que les membres d’ACDC : ils se montrent moins à l’aise
avec les enjeux sociaux et privilégient les questions de l’économie et de l’emploi. Cependant, le
préfet exprime son appui à la démarche d’ACDC. Les échanges conduisent à identifier dix pistes
de travail dont le renforcement du leadership politique et la confirmation du leadership de
processus d’ACDC afin d’unifier les démarches. On souhaite un portrait unique du territoire, un
plan d’action territorial, des mécanismes de circulation de l’information, etc. ACDC ressort de la
rencontre avec un mandat clair : « formuler une proposition opérationnelle » pour améliorer la
concertation sur le territoire. À cet effet, deux pistes de travail sont retenues : « partager les
portraits et les plans d’action visant une même clientèle et entre clientèles » et « tenir un rendezvous collectif pour partager les planifications territoriales afin de dégager une vision commune du
développement ».
3.2.3. La planification stratégique de Bellechasse
Le 21 novembre 2014 la MRC organise un Grand Forum qui marque l’aboutissement de trois
rencontres de consultation tenues en octobre pour renouveler sa planification stratégique.
Chacune des trois consultations a réuni entre 70 et 90 personnes pour établir un diagnostic sur les
thèmes de l’économie, du territoire et de la société. Cent quarante personnes de divers horizons
sont présentes au Forum : le préfet, des élus, des maires, des DG de municipalité et des
représentants des secteurs de la santé et des services sociaux, des loisirs municipaux, du CLD et
de la Chambre de commerce, du Syndicat entrepreneurs forestiers et des citoyens provenant des
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groupes communautaires et des associations. ACDC – alors composé de deux organisateurs
communautaires du CSSS Alphonse-Desjardins, de l’agent de développement culturel de la
MRC, du coordonnateur de la table locale de Québec en Forme (Active-toi), du président de la
Commission scolaire, de la directrice générale et du préfet suppléant de la MRC, de l’agent de
développement rural du CLD, de la directrice générale de la CDC et d’une représentante du
Carrefour jeunesse emploi – souhaite faire valoir les préoccupations communes de ses membres,
mais ceux-ci sont plutôt relégués à des rôles de soutien au Forum, notamment l’animation des
ateliers de travail. La synthèse de la journée met de l’avant les difficultés d’accès aux réseaux de
télécommunication (web/cellulaire), le besoin de mettre en place une table intersectorielle pour
l’ensemble de la MRC, l’inspiration de la Contrée en montagne pour que la MRC favorise une
« contrée de Bellechasse », le besoin de créer des pôles de développement et, finalement, le désir
de réaliser un plan de communication pour l’ensemble de la MRC.
3.2.4. Début de la démarche d’accompagnement3
C’est sur la base de rapports établis depuis quelques années entre la CRCOC et ACDC que
s’ouvre, au printemps 2015, la première étape de la démarche d’accompagnement dans le cadre
du projet de recherche PMDTI. À ce moment-là, les annonces de modification des politiques
québécoises (santé et services sociaux, développement rural, instances régionales et locales de
développement, austérité budgétaire, etc.) préoccupent les membres d’ACDC qui s’interrogent
sur la façon dont la MRC gèrera ses rapports avec eux. Ils souhaitent donner suite à l’enquête sur
les concertations en tenant une rencontre le 22 avril pour faire avancer la réflexion sur la notion
de développement territorial intégré et présenter la concertation comme levier d’action en
développement territorial. Sont présents 41 partenaires des tables de concertation,
majoritairement des milieux communautaire et institutionnel, de même que deux élus
municipaux, un maire et le préfet suppléant de la MRC. Des membres présentent l’historique et le
contexte d’ACDC, un organisateur communautaire présente les résultats de l’analyse des
concertations et Denis Bourque, les résultats de recherche de la Chaire sur les démarches de
développement intégré et la concertation des acteurs. Parmi les constats qui se dégagent des
échanges, on note l’effritement des capacités d’action suite aux mesures prises par le
gouvernement depuis l’automne 2014. Les membres de ACDC considèrent que les résultats de la
rencontre correspondent à leurs objectifs, mais déplorent l’absence de la plupart des élus. Lors de
la séance du conseil du 17 juin 2015, la MRC adopte le Plan stratégique de développement de la
MRC de Bellechasse 2015-2019.
En septembre, à la rencontre d’ACDC, on apprend que, suite à l’abolition de la CRÉ, la Table des
préfets de la Chaudière-Appalaches souhaite se donner une structure de gouvernance régionale
souple, simple et peu coûteuse et se donne quelques mois pour la mettre en place. Le comité
réfléchit aux moyens d’améliorer la circulation de l’information « à l’interne et à l’externe des
instances de concertation » et mandate un comité de travail pour élaborer une proposition. On
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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réfléchit aussi aux liens que ACDC pourra établir avec la planification stratégique que la MRC
vient d’adopter et qui a retenu cinq enjeux prioritaires :
• Rétention et attraction des familles, des jeunes et des aînés
• Conservation et optimisation des services de proximité
• Soutien et appui aux entreprises du territoire
• Communication et promotion du territoire
• Renforcement de la gouvernance régionale (MRC, 2015 : 55)
On espère susciter un événement qui permettrait de soumettre aux élus des projets structurants
qui répondent aux enjeux qu’ils ont identifiés.
En octobre, ACDC apprend que la MRC procèdera à un appel de projets dans le cadre du Fonds
de développement territorial. On s’attend à ce que les critères d’attribution s’apparentent à ceux
qui prévalaient dans le Pacte rural, et « il faudra en plus que les projets soient en lien avec les
enjeux et les objectifs de la planification stratégique ». Le soutien financier ne pourra représenter
plus de 40 % du coût total du projet. ACDC souhaite déposer un projet de développement des
connaissances et des compétences en se basant sur l’expérience de La Contrée. On forme un
comité de travail pour élaborer un projet pilote. Le comité des communications propose un outil
de collecte des informations à diffuser dans un bulletin dont il reste encore à définir le format
visuel. La CDC est disposée à agir comme boîte aux lettres pour la collecte des informations. On
projette une rencontre avec le conseil des maires de la MRC pour présenter 4 réalisations que
ACDC considère correspondre aux enjeux retenus par les maires : un Rapport sur la mission
internationale en France, un Bilan de La Contrée, les défis du Comité immigration dans
Bellechasse et l’impact des organismes communautaires présenté par la CDC.
3.2.5. Deuxième période d’accompagnement
2015.11.30 Rencontre du Comité ACDC à Saint-Lazare (salle de conférence de la MRC)
Participation Avant la rencontre, j’ai partagé le dîner avec Lucie Morin et Guy Boudreau qui
souhaitaient me présenter leur projet de Rendez-vous de Bellechasse. Comme ils
veulent en faire une activité de développement des compétences, ils ont regardé le
fonctionnement du projet qui a permis à Saint-Camille de bénéficier de
contributions d’une dizaine de ressources universitaires et d’attribuer des
reconnaissances de compétences. Ils seraient intéressés à ce que nous les aidions à
établir cette collaboration universitaire.
Le suivi du compte-rendu de la rencontre d’octobre permet d’ajouter que 18 des 20
maires étaient présents à la rencontre du 9 novembre au cours de laquelle les
quatre présentations prévues ont été faites à la MRC. Ces quatre projets
s’inscrivent bien dans la planification stratégique de la MRC. La préparation faite
autour de la table d’ACDC a permis de respecter le temps imparti et d’unifier les
présentations. Il y a eu une bonne écoute même si la présentation a soulevé peu
d’interactions. Ce fut une rencontre satisfaisante pour tous.
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On discute ensuite des travaux du comité de travail sur les communications. Un
bulletin sera distribué aux 8 à 10 semaines afin de permettre aux neuf instances de
concertation ciblées par le projet de faire circuler leurs informations. La CDC de
Bellechasse agira comme « postier » pour recevoir et distribuer l’infolettre
baptisée le Résot@bles Bellechasse. Le premier envoi est prévu le 1er février.
Un second comité travaille sur le projet de développement des compétences, les
Rendez-vous de Bellechasse. Il s’agit de quatre activités destinées à « réseauter
des personnes afin d’innover pour faire face aux défis qui sont à nos portes » et qui
viseraient, notamment, à rejoindre les gens d’affaires. Le projet s’inspire de la
démarche de coconstruction des connaissances réalisée à Saint-Camille (Klein et
al., 2015) et on souhaite avoir un soutien universitaire pour la mise en œuvre. Le
comité prépare un projet à soumettre à la MRC en janvier pour une subvention de
4 000 $ à même le Fonds de développement du territoire. Cette contribution
représenterait 40 % des coûts estimés à partir d’expériences antérieures. ACDC
serait le groupe porteur des rendez-vous et la CDC pourrait agir comme fiduciaire.
On discute aussi de l’enjeu du maintien de 15 petites écoles, une question proposée
par Alain Grenier, le président de la Commission scolaire (CS) de la Côte-du-Sud.
Pour le moment, la CS a fait le choix de maintenir ces petites écoles tant qu’il y a
au moins 12 enfants pour l’ensemble des classes du primaire. Cette formule
favorise de l’innovation pédagogique (par exemple une liaison avec une classe du
Maine pour l’apprentissage pratique de l’anglais) et le maintien de l’école de
village. Mais certains parents compromettent cette formule collective en
choisissant d’inscrire leur enfant ailleurs, faisant passer le nombre d’enfants sous
la barre des 12 requis. Comment assurer la pérennité de l’offre de services
d’éducation dans les petites municipalités ? Il y aurait d’autre formules possibles
comme le regroupement : un élève dans une petite école coûte 11 000 $ par an
comparativement à 3 800 $ dans une école regroupée. Quelle stratégie adopter
pour favoriser le développement de Bellechasse ? Que va-t-il arriver si la
responsabilité des bâtiments scolaires passe aux municipalités ou à la MRC ?
Serait-il opportun de considérer seul l’enjeu éducatif ou bien de l’intégrer dans
toute la problématique des services de proximité et du transport pour l’avenir des
municipalités rurales ? Ce qui est certain c’est que le directeur général de la
commission scolaire a reçu le mandat de revoir la politique de maintien des petites
écoles. Il faut développer une vision territoriale : réinventer la question plutôt que
la confiner au choix entre regrouper ou maintenir les petites écoles. Faire passer la
qualité des services éducatifs avant les écoles. Il y a intérêt à bouger avant d’être
obligés de changer. On pourrait organiser quelque chose avec la MRC, la CS et
ACDC ou bien en faire l’objet d’un rendez-vous à l’automne 2016.
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Le représentant de Québec en forme (QEF) annonce qu’il est en train de passer le
relais aux tables jeunesse puisque 2016 marquera la dernière année d’action
soutenue par la Fondation Chagnon. Le budget a été réduit de 220 000 $ à
155 000 $ dont 98 000 $ en soutien à des projets. Il y a déjà 14 demandes qui
seront analysées par le comité le 3 décembre. Le temps de coordination sera aussi
réduit, ce qui oblige à diminuer les participations à diverses rencontres.
2015.12.14

Annonce de la création de la Table régionale des élus municipaux de la ChaudièreAppalaches (TREMCA) « qui veillera à assurer une concertation régionale des
élus et des acteurs socio-économiques », affirme le communiqué de presse. Les
préfets considèrent « impératif de maintenir une concertation régionale pour
maximiser le partenariat et la collaboration qui se sont développés depuis la
reconnaissance de la région administrative de Chaudière-Appalaches en 1989 ».
C’est Hevé Blais, préfet de la MRC de Bellechasse et maire de la municipalité de
Saint-Damien-de-Buckland, qui est désigné comme président de la nouvelle
instance.

2016.01.20
Téléphone

Rencontre d’ACDC dans les locaux de la CDC
Étaient présent.e.s Éric Dufresne (Active-Toi), Carole Rouillard (Comité de
soutien communautaire à la famille de Bellechasse), Guylaine Aubin (CDC),
Claude Lepage (MRC), Lucie Morin (OC), Alain Grenier (CS) et Guy Boudreau
(ADR). Nicolas, l’agent de communication de la CDC a participé à la section de la
rencontre qui a porté sur Résot@bles, le bulletin que les membres se sont donné
pour faire circuler rapidement les informations.
Après les formalités d’ouverture de la rencontre, l’adoption de l’ordre du jour et du
compte-rendu de la rencontre du 30 novembre, le premier point qui a donné lieu à
des échanges portait sur l’appel de projets de la MRC dans le cadre du Fonds de
développement territorial (FDT). Cet appel sera clos le 26 février et il est ouvert à
une liste d’organismes établie par la MRC. Les projets qui seront déposés
viendront de la coopérative La Mauve, de Liaison Immigration (formation de
bénévoles dans chaque municipalité), du CJE et de ACDC pour Les Rendez-vous
de Bellechasse. 300 000 $ sont disponibles pour les projets locaux et 200 000 $
pour les projets MRC. Les revenus du parc éolien pourront s’ajouter à cette caisse
d’un demi million. La subvention dans un projet ne doit pas représenter plus de
40 % du coût et le projet doit s’inscrire dans les objectifs du plan stratégique de la
MRC. Dans l’enveloppe des projets locaux, les critères du deuxième Pacte rural
seront appliqués en faveur de 7 municipalités dévitalisées. La CDC exprime sa
déception que la MRC n’ait pas procédé en concertation pour se doter d’une
politique de soutien à des projets structurants en termes de développement du
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territoire et de qualité de vie. Tout s’est fait à l’interne avec la seule préoccupation
de répondre aux exigences du MAMOT.
Par la suite, la rencontre a porté sur deux pistes de travail : l’infolettre Résot@bles
Bellechasse et le projet Rendez-vous de Bellechasse. Le projet de bulletin de
liaison est un projet bien reçu par les organismes. La rencontre a permis de
discuter de la façon de produire les nouvelles (longueur des textes, liaison via
Dropbox, etc.) et de prévoir une première publication probablement en février. Le
bulletin sera diffusé dans le réseau scolaire, auprès des élus et fonctionnaires
municipaux, des membres de la CDC, etc.
Relativement aux Rendez-vous de Bellechasse, on prévoit 4 rencontres par année
animées chacune par un comité de préparation particulier. L’animation de chaque
rendez-vous mettrait à contribution une personne en charge du déroulement, une
personne experte de contenu et une personne traductrice comme cela s’est fait dans
l’expérience de Saint-Camille. On souhaite que la démarche soit davantage
participative que magistrale. Quatre thèmes ont été identifiés : le développement
local et régional mettant en valeur le caractère rural de Bellechasse ; les conditions
essentielles du développement des communautés ; le rôle social des entreprises
privées ; une vision globale des infrastructures du territoire et des besoins des
populations. Il y aurait aussi une activité à faire sur l’avenir des services éducatifs,
incluant la formation professionnelle et l’éducation supérieure qui est concentrée à
Québec. Une bonne discussion sur le financement des Rendez-vous : on prévoit un
budget de 12 000 $ pour 4 activités et on veut lever des fonds auprès des
entreprises dont Desjardins, de façon à les impliquer dans le projet.
L’item divers donne lieu à l’annonce par Guy Boudreau d’une journée de la
ruralité Chaudière-Appalaches sur le modèle de l’Université rurale du Québec
(URQ) à l’automne 2016 ou au printemps 2017. L’activité serait axée sur 3
initiatives présentées, puis analysées avec des ressources universitaires. Une
demande sera faite à la CRCOC pour être l’une de ces ressources.
Puis il y a une discussion sur le soutien communautaire à la famille soulevée par
Carole Rouillard. La perspective de la fin du financement provenant de la
Fondation Chagnon en 2019 l’incite à proposer une formation sur la pérennité des
démarches concertées. L’échange met en lumière que la pérennité ne peut pas
reposer sur l’organisation de services, mais seulement sur l’approche concertée
d’une situation et qu’il faut que l’enjeu soit présent dès le départ de la démarche.
Si on veut pérenniser des services, la seule avenue c’est de trouver un nouveau
financement alors qu’une action qui repose sur ce qui est déjà en place dans le
milieu peut continuer après la fin du financement de projet. La formation sur la
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pérennisation pourrait faire appel à Communagir et elle intéresse les gens de La
Contrée en montagne.
2016.02.01

Première diffusion du Résot@bles Bellechasse qui comporte cinq rubriques :
ACDC, la Table action solidarité Bellechasse, la Table des partenaires pour
l’intégration en emploi dans Bellechasse, la Table préventive jeunesse de
Bellechasse et Active-toi. « Cette infolettre a pour but d’améliorer la circulation de
l’information, dans une formule express, entre les différents acteurs du territoire en
offrant la possibilité aux instances de concertation de faire connaître leurs projets,
leurs bons coups et les enjeux qui les préoccupent. »

2016.03.09 Rencontre élargie d’ACDC dans la salle de conférence de la MRC
Participation Étaient présent.e.s Éric Dufresne (Active-Toi), Guylaine Aubin (CDC), Anick
Beaudoin (nouvelle DG de la MRC), Lucie Morin (OC), Alain Grenier (Président
de la CS), Guy Boudreau (ADR), Éric Lemieux (agent de programmation au
CISSS), Marie Noële Lavoie (directrice aux relations avec les communautés du
CISSS), Odette Laplante (Médecin en Santé publique) et Denise Gagné (attachée
politique de la député et ministre du Travail, Dominique Vien).
La rencontre s’ouvre avec l’histoire d’ACDC pour bien camper les perspectives et
susciter une adhésion et un soutien de la part des nouvelles personnes représentant
la direction du CISSS et le conseil de la MRC. Lucie Morin présente une
quinzaine de diapositives qui retracent le cheminement du groupe, un document
fort intéressant pour baliser l’évolution de cette structure de soutien au projet de
développement territorial. La présentation fait remonter la démarche à 2006, au
moment où Guy Boudreau (ADR), Yolande Lépine (OC) et Guylaine Aubin
(CDC) se rencontrent pour faire le point sur le développement économique et
social de Bellechasse, puis présente la démarche de caractérisation des
communautés comme point tournant aboutissant à la création d’ACDC le 21
novembre 2011. Le centre d’intérêt c’est la sur-mobilisation et l’hyperconcertation. Le travail avec Sophie Garant et Jean Tremblay en vue de créer un
réseau régional d’agents de soutien au développement des communautés a aussi
été l’occasion d’enrichir la démarche. En 2013, une rencontre comportant une
intervention de la CRCOC a permis d’identifier deux pistes de travail pour faire le
point sur les concertations. Il y a eu une démarche de consultation et l’analyse des
résultats a permis d’identifier les forces et les faiblesses de cette stratégie d’action
dans Bellechasse. Les pertes de soutien financier (Fondation Chagnon,
programmes publics) sont un facteur qui risque d’affaiblir la capacité de
concertation. Enfin, la participation citoyenne fait défaut. En avril 2015, ACDC a
réfléchi au DTI.
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L’accompagnement de la Chaire dans le cadre de PMDTI a permis de prendre
connaissance de l’expérience du Haut-Saint-François et de préciser quatre pistes
de travail : les communications, la création d’une instance des décideurs qui fait
actuellement défaut dans Bellechasse, la mise en commun des planifications
stratégiques et l’identification de projets porteurs. La présence à la rencontre de
Marie Noële Lavoie, Anick Beaudoin et Denise Gagné marque une avancée dans
le projet de rallier les décideurs. Les échanges qui ont suivi la présentation ont
conduit à mettre en priorité l’analyse des diverses planifications stratégiques afin
de dégager les convergences et d’initier une démarche de vision partagée du
territoire de Bellechasse. La perspective serait de favoriser la mise en commun des
ressources dans un contexte de rareté : si les coopérations peuvent améliorer
l’utilisation des ressources disponibles et les complémentarités entre les
organismes, ce serait un gain.
Figure 7 – La concertation dans Bellechasse

Marie Noële Lavoie parle de trois planifications qui devraient favoriser les
convergences en santé et services sociaux : le Plan stratégique du MSSS 20152020, le Programme national de santé publique 2015-2025 et la Politique
gouvernementale de prévention en santé à laquelle travaille actuellement la
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ministre déléguée Lucie Charlebois et qui devrait être publiée incessamment. La
directrice est préoccupée par la diminution des ressources-cadres dans le réseau.
Cela restreint la capacité de participation du CISSS, alors qu’elle souhaite
développer des tandems entre les gens du terrain et les décideurs.
Les échanges sur l’importance de travailler à la convergence des concertations
repose d’abord sur un souci de réduire la multiplication des activités : « On ne peut
pas être partout », mais les concertations multiplient les rencontres. Le CISSS
notamment est préoccupé parce que son territoire compte au moins 300 démarches
de concertation. La perspective d’intégrer les concertations en misant sur les
territoires de mobilisation n’est pas acquise, même si les leaders d’ACDC
travaillent dans cette perspective. Les institutions travaillent plutôt avec leurs
programmes : « Je suis vraiment préoccupée par le 0-17 dans Bellechasse », dira
Marie Noële Lavoie, « qu’est-ce qu’on peut mettre en commun comme ressources
financières et humaines ? »
La Table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches (TREMCA), la
conférence administrative régionale et le CISSS ont créé un comité de synergie et
préparent un rendez-vous au printemps. Les élus mais aussi les groupes
communautaires sont préoccupés par la perte d’une instance porteuse des ententes
régionales qui étaient « de très bons véhicules pour les locaux ». Le milieu
communautaire n’a cependant pas été invité au rendez-vous du printemps…
ACDC convient de créer un comité de travail dont le mandat est de rassembler les
plans stratégiques. L’invitation est lancée à toutes les personnes qui sont
disponibles pour cette opération et une première rencontre est prévue le lundi 11
avril. Il s’agira d’identifier des priorités et les éléments d’une vision commune.
Lucie Morin agira comme personne pivot pour ce travail qui exige de recueillir
toute la documentation disponible. Le travail devrait alimenter un rendez-vous
territorial réunissant les décideurs et les gestionnaires de même que les
intervenant.e.s.
Suite à ces deux points majeurs, l’ordre du jour comporte aussi un petit bilan sur
l’outil de communication Résot@bles Bellechasse qui semble apprécié de tous les
organismes qui en ont pris connaissance. On fait aussi le point sur les Rendez-vous
de Bellechasse, un projet soumis à la MRC dans le cadre de l’appel de projets
soutenus par le FDT. L’objectif des Rendez-vous c’est de soutenir les porteurs de
projet et de développer les compétences en recourant au modèle des Savoirs
partagés de St-Camille (Klein et al., 2015). On est en attente de la réponse de la
MRC et de Desjardins, mais on a déjà reçu l’appui de Centraide et de la
Commission scolaire.
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Le Regroupement des agents de la ruralité de Chaudière-Appalaches (RARCA)
prépare une journée de la ruralité qui se tiendrait à l’automne avec une formule
empruntée aux universités rurales : activités de contact sur le terrain et
contribution des milieux de recherche. Les thématiques principales seraient les
services de proximité en santé et en éducation, le partenariat inter-municipal et la
forêt. Ce serait aussi une occasion de poursuivre les contacts France-Québec
développés dans le cadre des échanges antérieurs.
2016.04.11 Rencontre d’ACDC.
Participation Étaient présent.e.s Éric Dufresne (Active-Toi), Guylaine Aubin (CDC), Lucie
Morin (OC), Alain Grenier (Président de la CS), Guy Boudreau (ADR), Odette
Laplante (Md en Santé publique), Claude Lepage (agent culturel de la MRC) et
Claude Lachance (maire de St-Nazaire). Lucie Morin avait préparé un tableau
relevant l’ensemble des actions et projets des divers organismes en les mettant en
relation avec les priorités retenues par la MRC dans son plan stratégique. La
majeure partie de la rencontre a permis d’expérimenter comment cet outil pourrait
permettre de confectionner une présentation globale et synthétique des diverses
planifications institutionnelles (MRC, CISSS, CS, CDC, SADC, etc.) et celles des
diverses tables de concertation actives dans Bellechasse. L’exercice a permis de
vérifier la pertinence de l’outil et à définir une stratégie pour compléter le tableau
en comité restreint en comptant sur un partage des tâches de collecte de
l’information. Lucie est maître d’œuvre de cette démarche et son travail est
apprécié par le groupe. Desjardins a accepté de soutenir financièrement le projet
de Rendez-vous et la MRC devrait l’accepter lors de l’assemblée de la semaine
prochaine. Le climat et la complicité des acteurs autour de la table sont évidents :
on peut se permettre des commentaires humoristiques, on se comprend facilement
et tout le monde semble considérer que les choses avancent bien. La rencontre
s’est terminée sur un projet de regroupement des planifications jeunesse du
territoire, ce qui exigera du doigté, mais qui pourra profiter d’une conjoncture qui
semble favorable.
2016.05.05
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Un communiqué de presse annonce la création avec le soutien de la Fondation
Chagnon de l’Alliance des partenaires en développement social de la ChaudièreAppalaches dans le but de « maintenir une collaboration régionale
intersectorielle ». L’Alliance regroupe le CISSS ; les commissions scolaires ; les
instances régionales d’Avenir d’enfants et de Québec en forme ; le RQIIACRégion 12 ; l’Inter-CDC ; les regroupements régionaux des CJE, des organismes
communautaires famille, etc. Les membres d’ACDC s’y trouvent associés par le
biais de leurs instances régionales. Le communiqué précise aussi que la Fondation
Chagnon soutiendra « de nouveaux partenariats » en fonction de cinq objectifs :

54

•
•
•
•
•
2016.05.30

définir un nouveau modèle de partenariat ;
identifier et analyser les enjeux en développement social, les défis et les
priorités qui requièrent des actions concertées entre les partenaires ;
assurer une veille stratégique sur les besoins non répondus ;
développer des outils de communication ;
développer une collaboration avec la TREMCA.

Rencontre avec Lucie Morin sur le projet de Rendez-vous de Bellechasse pour
explorer les possibilités d’embaucher une personne « traductrice » et une personne
pour mener une recherche évaluative sur le partage de savoirs entre pratiques de
terrain et pratiques de recherche, entre savoirs d’expérience et savoirs
académiques. Les rendez-vous ne pourront pas débuter avant novembre, ce qui
laisse du temps pour développer un projet. ACDC n’a pas identifié ses thèmes
encore et ce sera une dimension déterminante pour la prospection de ressources
scientifiques à mettre à contribution. La principale difficulté reste l’identification
des ressources humaines pour la traduction et pour la recherche évaluative. La
CRCOC ne peut investir dans le projet, mais nous essaierons d’explorer de
possibles collaborations. Les membres d’ACDC élargi réagissent favorablement à
une possibilité de s’inscrire dans le programme ARIMA-Mobilisation des savoirs.

2016.05.30 Rencontre du comité ACDC « Gestionnaires »
Participation Outre les présences habituelles, assistent Marie Noële Lavoie de la direction du
CISSS de Chaudière-Appalaches, André Chamard DG de la commission scolaire,
Marie-Claire Larose DG de la SADC et Denise Gagné du Bureau de la députée
Dominique Vien. Ces présences indiquent que la crédibilité d’ACDC est
maintenant bien assise. On travaille à partir de l’« Outil d’analyse territoriale de
Bellechasse » qui présente les contributions de tous les organismes du territoire en
lien avec les 5 priorités retenues par la MRC : la rétention et l’attraction des
familles, des jeunes et des aînés ; la conservation et l’optimisation des services de
proximité ; le soutien et l’appui aux entreprises ; la communication et la promotion
du territoire et le renforcement de la gouvernance de Bellechasse. Les remarques
permettent d’identifier des ajouts à faire au document pour le compléter et les
personnes concernées s’engagent à fournir les informations complémentaires
auxquelles elles ont accès. ACDC se présente comme une table de concertation qui
souhaite ne pas dédoubler ce qui se fait, mais développer une vision commune de
Bellechasse qui permette de prendre en compte tous les enjeux et harmoniser les
interventions. Le comité dépose une proposition de tenir deux types de rencontres
d’ACDC : trois rencontres par année avec les leaders comme celle d’aujourd’hui ;
des rencontres techniques réunissant les intervenant.e.s collectifs en développement des communautés.
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2016.06.17

Rencontre de mise à jour de la Caractérisation des communautés locales de
Bellechasse à partir des données du Recensement. On souhaite « valider les
délimitations des communautés locales » afin de fournir aux partenaires un portrait
du milieu actualisé.

Rencontre de préparation du 1er Rendez-vous de Bellechasse à St-Damien-deBuckland
Participation Sont présentes Françoise Bourgault et France Gagnon de La Contrée en montagne,
Lucie Morin (OC) et Guy Boudreau (ADR), Guylaine Aubin (CDC) et Claude
Lepage, agent culturel de la MRC. Ces personnes ont une telle connaissance de
leur communauté qu’il leur suffit d’évoquer des noms de personnes pour qu’ils
soient significatifs pour tout le monde. Ces informations relationnelles sont
particulièrement précieuses pour la mobilisation : la chimie d’une collectivité où
les gens sont proches les uns des autres est un ingrédient déterminant dans ce type
de démarche. Le comité de travail aborde les divers items qui vont constituer la
trame du premier Rendez-vous de Bellechasse : les contenus, les ressources et les
personnes à inviter, la visibilité à donner à Desjardins et la lettre d’invitation à
préparer. On aborde aussi les prochains rendez-vous : possibilité qu’il y en ait un
qui porte sur la santé. Le second devrait porter sur le patrimoine bâti et pourrait se
dérouler à St-Damien, au Lac Vert. On aborde aussi la possibilité d’associer aux
Rendez-vous un projet de recherche en mobilisation des connaissances avec
ARIMA.

2016.07.14

2016.09.07 Rencontre d’organisation du 1er Rendez-vous de Bellechasse à St-Lazare
Participation Cette rencontre réunit 9 personnes dont celles qui agiront comme ressources
durant l’événement : Sylvain Laroche de Saint-Camille participe par téléphone et
Gaston Plante, retraité du MAMROT qui a collaboré à la rédaction de la Politique
nationale de la ruralité, est présent. Les autres personnes participantes sont Lucie
Morin (OC), Guy Boudreau (ADR), Guylaine Aubin (CDC), Claude Lepage agent
culturel de la MRC et trois membres du comité de la Contrée en montagne :
France Gagnon, Ghislaine Côté-Bélanger et Françoise Bourgault. Lors du Rendezvous, Gaston Plante proposera un voyage avec 5 escales qui permettent chacune de
tirer deux leçons. Cette dizaine d’éléments devrait stimuler les gens et valoriser ce
qu’ils savent. Le principe est simple : « Si tu as une famille et si tu fais un jardin,
tu sais faire du développement local ! ». Sylvain Laroche insiste beaucoup pour
que sa contribution stimule l’apport des gens de Bellechasse. Il présente sa
pédagogie par la photo : il a réalisé à St-Camille un projet de photos réunissant
chacune un des aînés et un des plus jeunes du village de façon à mettre en image le
rajeunissement de St-Camille. Plusieurs hypothèses sont évoquées pour stimuler la
participation locale grâce aux possibilités qu’offrent maintenant les cellulaires
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pour produire des capsules vidéo. Le Rendez-vous aura lieu dans la salle
communautaire de Saint-Nérée.
2016.09.29 Rencontre du comité ACDC « Intervenants »
Participation La rencontre fait suite aux travaux réalisés au cours de l’été (le 6 juillet et le 14
septembre) sur la contribution des divers acteurs du milieu à la planification
stratégique de la MRC et prépare la rencontre de ACDC-Leaders prévue le 26
octobre. Il y avait des absences annoncées dont celle de Guylaine Aubin.
Seulement cinq membres étaient présents : Lucie Morin et Éric Lemieux du
CISSS, Éric Dufresne d’Active-toi, Alain Grenier de la CS et l’ADR Guy
Boudreau. Carole Rouillard du CJE indique qu’elle doit mettre fin à sa
participation à cause du manque de ressources de son organisme. On convient de
l’inviter aux rencontres de ACDC-Leaders.
L’objet principal de la rencontre c’est le tableau élaboré par Éric Lemieux suite
aux travaux en comité durant l’été. L’idée c’est de définir la mission d’ACDC et
de fournir une grille pour que chaque organisme participant puisse inscrire sa
contribution à une vision de la concertation en développement territorial intégré
que l’on souhaite atteindre en 2021, soit d’ici cinq ans. L’instrument fait consensus
pour la démarche d’ACDC. Il reste à remplir les cases une fois que l’instance
élargie aura convenu de la mission proposée. La vision proposée s’inspire de celle
de décembre 2012 :
ACDC est un lieu de rencontre et d’échanges pour les différents
acteurs œuvrant au développement des communautés dans la MRC de
Bellechasse. Notre contribution vise un développement global et
durable s’actualisant par : la concertation transversale, la formation, la
mobilisation, et le soutien aux intervenants impliqués ou désirant
s’impliquer dans une démarche de développement des communautés
dans la MRC de Bellechasse.
L’enjeu privilégié est le renforcement de la gouvernance régionale, le cinquième
retenu par la MRC et la démarche devra permettre d’atteindre trois objectifs : se
connaître et se reconnaître, partager les informations sur les défis du territoire et
agir ensemble dans le cadre de la planification de la MRC.
Le tableau suscite des échanges très consistants sur la concertation, sur la nécessité
d’identifier une ou deux priorités qui rejoignent tous les organismes, et sur le
changement social souhaité pour une nouvelle ruralité. On a besoin d’une nouvelle
définition de la proximité, un enjeu partagé par pratiquement tous les partenaires.
Cela ne peut plus se résumer à la présence d’une épicerie, d’une caisse populaire,
de l’église et de l’école du village : les besoins en termes de ressources sur des
territoires moins densément peuplés peuvent-ils trouver de nouvelles réponses ?
L’intercommunalité pratiquée par les municipalités du sud de la MRC ouvre une
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voie intéressante en ce sens, même si ça ne vaut pas pour tous les services de
proximité. J’indique aussi qu’il serait intéressant de recourir à la notion de
résultats transitoires développée dans le cadre de la recherche du Centre LéaRoback sur les Tables de quartier de Montréal (Lefebvre et al., 2016). Éric va
produire une version finale du document à soumettre lors de la rencontre du 26
octobre pour que l’on puisse faire un choix commun.
Le Résot@bles Bellechasse va bien, des gens veulent s’abonner et y fournir des
informations. C’est bon signe quant à sa pertinence.
On parle ensuite des travaux réalisés durant l’été en préparation du premier des 5
Rendez-vous de Bellechasse (RVB) retenus comme projet par le Fonds de
développement du territoire de la MRC et par Desjardins. Le premier RVB aura
lieu à Saint-Nérée le vendredi 18 novembre de 13 heures à 19 heures. Sylvain
Laroche de Saint-Camille et Gaston Laplante, un retraité du MAMROT qui a
collaboré à la rédaction des politiques de la ruralité, seront les conférenciers pour
l’événement. Les deux ont souhaité participer aux travaux de préparation de
l’événement. La prochaine rencontre de préparation aura lieu le 30 septembre.
Dans le bloc de nouvelles, La Contrée en montagne s’est donné un cadre de
référence de l’industrie touristique afin de donner de la cohérence à son action
autour de la notion de plein air. La Corporation d’aménagement du Massif du sud
qui touche les territoires de Bellechasse et des Etchemins, est en réflexion pour
venir à bout du conflit entre la station de ski et le parc. On veut que le parc ait des
retombées dans les municipalités riveraines. Il y a sans doute une occasion pour La
Contrée d’établir des collaborations avec ce projet.
Parmi les actions relevant du Plan d’action régional en santé public du CISSS
Chaudière-Appalaches, le directeur de la Santé publique, Philippe Lessard, a
choisi trois priorités dont la réduction des inégalités sociales de santé. Éric
Lemieux considère que c’est une occasion de positionner le développement des
communautés.
Avec la fin de Québec en forme, Active-toi arrive à son étape finale. Éric Dufresne
termine son mandat en janvier prochain et les projets vont arriver à terme entre
avril et décembre 2017. En attendant, l’organisme offre des conférences pour
favoriser la pérennité des actions : le 8 octobre, François Lagarde de la Fondation
Chagnon traitera du marketing social et le 1er décembre, il y aura une conférence
sur le bénévolat.
Suite à deux années de coupures, la Commission scolaire se sent un peu stérilisée.
Elle maintient pour une troisième année sa priorité sur la persévérance scolaire. On

!

58

souhaite aussi valoriser l’école publique et développer une communauté de
pratiques avec les enseignants. Une activité visant à développer le sentiment
d’appartenance chez les jeunes a été organisée à l’École Saint-Damien le 22
septembre : la moitié des 250 élèves ont participé à des activités valorisant la
production culturelle, les métiers du bois et l’acériculture, etc.
La caractérisation des communautés par la santé publique est en cours
d’élaboration. Les données sur les communautés devraient être disponibles en
janvier ou février prochain.
Guy Boudreau annonce la Journée régionale que les ADR de ChaudièreAppalaches organisent pour le 2 juin 2017 sur le modèle des Universités rurales. Il
dépose la grille des activités qui seront organisées dans 5 municipalités qui sont à
au plus une demi-heure de La Durantaye où se tiendront les plénières.
2016.10.26

Rencontre ACDC « Gestionnaires » – Salle de conférence de la MRC
Cette réunion est consacrée à la révision du cadre de référence d’ACDC 20162021 en vue d’une adoption au début de l’année 2017, à une mise en commun des
préoccupations majeures des organismes participants et à l’adoption d’un plan de
travail.
Parmi les nouvelles partagées lors de la rencontre, la création d’un « Comité
synergie qui regroupe trois délégués de la Commission administrative régionale
(CAR), et quatre représentants des MRC [deux directeurs généraux et deux
préfets] ». Le CISSS participe à ce comité synergie de même qu’à la TREMCA et
à l’Alliance des partenaires en développement social Chaudière-Appalaches. Les
contraintes budgétaires sont soulignées par la MRC, le CISSS et les organismes
communautaires alors que dans chacun de ces domaines les enjeux de concertation
et la mission de développement entraînent des besoins croissants de financement
adéquat.
Le milieu communautaire a présenté à 13 des 20 municipalités le Portrait
socioéconomique du réseau communautaire de Bellechasse. Ce réseau compte 28
organismes qui regroupent plus de 3 500 membres dont 207 engagés dans les
conseils d’administration. Les 287 employés des organismes se partagent une
masse salariale de 5,8 G $ et rejoignent des citoyen.ne.s dans toutes les
municipalités du territoire.
Le plan de travail d’ACDC soumis à la discussion est axé sur « l’amélioration de
la qualité de vie des populations » et s’articule autour de l’enjeu de « renforcement
de la gouvernance régionale » du plan stratégique de la MRC. Il propose
d’identifier les défis communs aux partenaires d’ACDC, de se donner des
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indicateurs de processus et de reconnaître les résultats transitoires en utilisant la
grille développée par Lefebvre et al. (2016).
1er Rendez-vous de Bellechasse, Centre communautaire de St-Nérée-deBellechasse
Participation « Près de 90 personnes demeurant un peu partout sur le territoire et œuvrant à
divers niveaux ont pris part à l'activité ayant pour objectif de renforcer les
connaissances et les capacités d’agir des acteurs locaux en matière de
développement territorial. » (La Voix du Sud, 22 novembre). Les interventions de
Gaston Plante sur le développement rural et de Sylvain Laroche sur l’expérience
de Saint-Camille étaient suivies de l’intervention de Clément Bourget,
« vulgarisateur en résidence », sur le leadership et la mobilisation. Le message
c’est que pour le développement d’une communauté la coopération l’emporte sur
la concurrence. La perte d’expertise provoquée par l’abolition de la Politique
nationale de la ruralité, oblige miser sur les atouts du territoire et à accepter de
mettre du temps pour installer une gouvernance partagée. Sylvain Laroche a
réalisé une photo de groupe pour faire expérimenter au groupe la dimension
collective du développement. Cette partie formative a été suivie d’une
performance de Jocelyn Bérubé qui a renforcé le message à partir de son
expérience de la fermeture du village de St-Nil dans le cadre du BAEQ en 1974.

2016.11.18

1er Rendez-vous de Bellechasse. Au centre de la photo, monsieur Hervé Blais préfet de la MRC.

2016.12.07 Rencontre ACDC « Intervenants » – Salle de conférence de la MRC
Participation La rencontre s’ouvre par le retour sur le 1er Rendez-vous de Bellechasse. À cet
effet, s’ajoutent aux intervenant.e.s habituels des personnes de La Contrée en
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montagne et deux des intervenants du Rendez-vous. Le premier constat c’est la
réussite d’avoir réuni autant de gens et la satisfaction qu’ils en ont tirée. On
considère que les contenus étaient riches : « On est en train d’acquérir du
vocabulaire pour nommer les choses ». Cependant, le temps d’appropriation a fait
défaut : il a manqué de périodes d’échange et de prise de parole par les personnes
présentes, notamment en les faisant travailler en petits groupes. On a dégagé un
léger surplus sur le plan financier. Les prochains Rendez-vous pourront profiter
des acquis de celui-ci, dont celui de février 2017 qui portera sur l’Impact du
patrimoine dans le développement culturel local et régional.
La deuxième partie de la rencontre est principalement consacrée à un retour sur la
rencontre d’ACDC Gestionnaires du 26 octobre. Le document présenté a rallié les
gestionnaires et sera mis à jour avant la prochaine rencontre. On rencontrera aussi
les partenaires qui étaient absents en octobre pour les informer. La prochaine étape
sera la mise en œuvre partagée de cette planification.
2017.04.26

Assemblée générale annuelle de l’association personnifiée La Contrée en
montagne – Centre communautaire de St-Nazaire
Participation Pour compléter ma démarche d’observation participante, j’ai considéré important
d’assister à cette assemblée de La Contrée en Montagne. Il y avait une quarantaine
de personnes présentes dont les maires des municipalités concernées, et
l’événement avait un caractère vraiment participatif et rassembleur. Pour ouvrir les
échanges on a fait un rappel de la mission de l’organisme.
La mission
Développer des projets durables et concertés au profit des quatre municipalités et de la
qualité de vie de ces citoyens en :
Mobilisant sa population
Créant des partenariats
Coordonnant la réalisation des projets
Mettant de l’avant des actions innovantes sur son territoire.
Transférer son savoir-faire auprès d’autres instances et sur d’autres territoires et mettre
en valeur la culture rurale et l’identité locale.

Le comité de gouvernance présente les principales actions réalisées et les suites
qu’elles auront dans l’année qui vient. Le Camp de jour unifié fait l’objet de
commentaires élogieux : on souligne qu’il inspire d’autres municipalités. La
Contrée a aussi contribué à l’organisation des Rendez-vous de Bellechasse,
soutenu la formation d’une coopérative expérimentale en permaculture,
accompagné les différents agents de développement local et permis l’adoption
d’un cadre de référence en tourisme avec le soutien d’une consultante, dont la mise
en œuvre intéresse 33 municipalités : 20 de la MRC Bellechasse et 13 de la MRC
des Etchemins. On a aussi réalisé une « Virée de la Contrée » à laquelle ont
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participé 44 personnes et installé des équipements d’appoint sur le Chemin SaintRémi. La Contrée entretient aussi des relations avec une démarche similaire des
MRC du Haut-Saint-François et du Granit et reçu la visite d’un groupe d’étudiants
en géographie de l’Université Laval et du Centre de recherche sur le vieillissement
du Carrefour action municipale et famille. Les collaborations avec la SADC
Bellechasse-Etchemin permettent d’expérimenter un projet de mise en valeur de la
ruralité. La rencontre se conclut d’ailleurs par une conférence de Marie-Claire
Larose, directrice générale de la SADC, sur les services de proximité en milieu
rural et un témoignage de Yvan Nadeau, un distributeur de Saint-Léon-de-Stanton
sur la même question.
3.3. ACDC : une démarche de développement territorial intégré ?
Cette narration permet-elle de considérer l’expérience d’ACDC comme une démarche de
développement territorial intégré (DTI) ? C’est l’intention de cette section de tenter de répondre à
la question avec les nuances qui s’imposent.
3.3.1. Le DTI comme perspective d’action collective
Le concept rassembleur de gouvernance territoriale partagée qui inspire ACDC dans Bellechasse,
est une traduction de l’expérience française d’intercommunalité. Il est considéré comme une
avenue de réponse à la spirale de décroissance qui frappe certaines municipalités, celles en
décroissance du sud-est de la MRC, alors que les municipalités en périphérie de Lévis bénéficient
de la migration vers les banlieues rurales. Cette disparité de développement rend problématique
une solidarité à l’échelle de la MRC alors que l’action sur les enjeux sociaux appelle une
approche concertée. La gouvernance partagée se présente donc comme une visée pertinente pour
tout le territoire de Bellechasse. Les municipalités de La Contrée en montagne en font
l’expérience et constituent une démonstration concrète.
Le groupe d’ACDC définit la gouvernance partagée comme un processus reposant sur des
attitudes pratiques :
• S’apprivoiser : la connaissance de soi et des autres, la reconnaissance mutuelle !
• Agir différemment ! Faire autrement ! Sortir des sentiers battus !
• Chercher à se réinventer : s’inspirer des autres, pas les copier ;
• Se préoccuper des autres / Travailler ensemble ;
• Casser l’esprit de clocher : développer en complémentarité ;
• Développer une vision commune : lieu de partage d’information ;
• Réaliser un projet de territoire durable et concerté. (Morin et Boudreau, 2017 : 19)
La Contrée en montagne constitue une démonstration grandeur réelle de cette approche. Les
acteurs des quatre municipalités engagées dans ce projet de développement territorial durable ont
eu l’occasion depuis 2009 d’expérimenter les diverses étapes décrites dans cette définition. La
mission en France leur a permis de se connaître et se reconnaître comme voisins partageant les
mêmes enjeux ; l’accompagnement leur a aidés à sortir de leurs sécurités individuelles et à
considérer une approche innovante. Leur démarche a été un apprentissage du travail ensemble et
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une occasion voir comment leurs particularités peuvent devenir des atouts dans une perspective
de complémentarité. En échangeant leurs informations, ils en sont venus à une vision commune à
la base du « projet de territoire durable et concerté » que l’association personnifiée leur permet de
mettre en œuvre.
ACDC n’utilise pas le concept de DTI, mais il en fait une mise en pratique en développant la
gouvernance partagée du territoire. La référence au développement durable du territoire confirme
cette convergence des concepts.
3.3.2. Le territoire habité comme espace de DTI
La Contrée en montagne a modifié la position dans la MRC des quatre municipalités engagées,
même si elle n’a pas transformé les rapports intermunicipaux de l’ensemble du territoire. Que les
autres municipalités de Bellechasse ne soient pas disposées à s’engager dans ce type de
coopération empêche jusqu’à maintenant d’en faire une démarche de MRC, mais n’empêche pas
les maires qui participent au comité de gouvernance, d’avoir une capacité d’influence accrue au
sein conseil de la MRC. C’est renforcé aussi par l’intérêt de territoires à l’extérieur de la MRC
qui vivent les mêmes enjeux en milieu rural comme le confirment les visites de délégations des
MRC du Granit et du Haut-Saint-François. Pour les initiateurs d’ACDC, La Contrée représente
donc un résultat transitoire particulièrement significatif dans un projet de DTI qui pourrait
rejoindre toute la MRC de Bellechasse.
Les efforts pour renforcer les relations entre les diverses démarches de concertation constituent
une seconde avenue d’intégration des pratiques entre les divers secteurs d’intervention de l’action
publique, des secteurs champs selon Divay, Belley et Prémont (2013). Les OC, les agents de
développement de la MRC et les organismes communautaires qui interviennent sur le territoire
des diverses municipalités de la MRC sont des acteurs importants de ces concertations. La
présence de la CDC à ACDC permet une contribution collective des organismes communautaires
à l’approche de gouvernance partagée.
Les Rendez-vous de Bellechasse sont un troisième effort d’intégration en élargissant à l’ensemble
de la population l’adhésion à une stratégie territoriale à partir d’enjeux prioritaires qui rejoignent
ceux que la MRC a identifiés dans sa planification stratégique. La reconnaissance du projet par la
MRC en confirme la pertinence et légitime l’action d’ACDC. Les Rendez-vous visent d’ailleurs à
rejoindre de nouveaux réseaux de façon à les intéresser au développement d’une gouvernance
partagée. Développement économique Bellechasse, le service de la MRC qui remplace le CLD,
est déjà actif dans plusieurs projets de développement et la SADC participe aux rencontres
d’ACDC-gestionnaires. Mais on souhaite que les acteurs économiques occupent davantage de
place dans la gouvernance territoriale en suscitant l’intérêt des entrepreneurs privés à cette
approche. Le Rendez-vous de février 2018 portera d’ailleurs sur l’engagement social des
entreprises. Les partenaires d’ACDC comptent sur cette rencontre pour interpeler le milieu des
affaires et l’intéresser aux démarches concertées pour le développement. Les Rendez-vous de
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Bellechasse pourraient donc devenir une avenue d’intégration des secteurs public, privé et
associatif, les secteurs ordres de Divay, Belley et Prémont (2013).
3.3.3. Les élus municipaux
Les élus locaux contrôlent une dimension déterminante de l’intégration territoriale : leur
ouverture à une approche solidaire des enjeux du milieu fait la différence entre une initiative de la
société civile et un projet de territoire. Lors de la rencontre du printemps 2013, l’administration
de la MRC avait exprimé des réticences aux visées d’ACDC même si le préfet de la MRC
participait à cette démarche. L’arrivée d’une nouvelle personne à la direction générale de la MRC
de même que les développements qui ont suivi la reconnaissance par Québec du statut de
gouvernement de proximité aux instances municipales ont permis une avancée.
Les membres d’ACDC entretiennent de bons rapports avec les personnes élues et sont bien
connus des milieux municipaux pour leur accompagnement de la vie collective de Bellechasse.
Ceux qui sont à l’initiative de la démarche occupent des bureaux dans l’édifice que partagent la
MRC et le CLSC. Ces professionnels sont présents dans pratiquement toutes les municipalités du
territoire. L’évolution d’ACDC mène à sa reconnaissance par les élus de façon plus formelle que
ce ne fut le cas jusqu’à maintenant. Il serait sans doute prématuré de conclure que les élus
assument pour le développement intégré du territoire le leadership significatif qu’on attend d’eux.
Cependant, l’allocation d’un soutien du Fonds de développement du territoire (FDT) aux Rendezvous de Bellechasse a pour effet d’inscrire la démarche dans le plan stratégique de la MRC. La
présence d’attachés politiques des bureaux de comté des députés à Québec et à Ottawa indique
que ACDC est en voie de s’imposer comme concertation territoriale, même si nous n’avons pas
observé de la part de ces acteurs politiques une contribution significative.
Les préfets ont créé la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches
(TREMCA) pour suppléer à la perte de moyens découlant de l’abolition de la CRÉ. Cette
initiative des MRC indique leur volonté d’assumer l’extension de responsabilité que leur confère
la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de
proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (2017, chapitre 13). Ils
veulent se donner les moyens d’assurer des « services qui contribuent à maintenir un milieu de
vie de qualité, sécuritaire et sain, notamment dans un contexte de développement durable ». La
TREMCA facilitera l’accès aux Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) comme
complément aux ressources des FDT de chaque MRC. Pour ACDC cela pourrait ajouter aux
moyens de soutenir des projets.
3.3.4. Les acteurs des réseaux institutionnels
Les secteurs de la santé et des services sociaux (SSS), de l’éducation, de l’emploi et la solidarité
sociale sont la porte d’entrée sur le territoire des ressources publiques. La capacité de développer
une intégration territoriale passe beaucoup par la territorialisation de ces ressources
institutionnelles.

!

64

L’intégration du CLSC de Bellechasse dans le CSSS Grand Littoral puis le CSSS AlphonseDesjardins et enfin le CISSS de Chaudière-Appalaches constitue un processus d’éloignement
entre l’administration des services et le territoire local. Cependant on peut considérer comme de
bonnes nouvelles que le CISSS ait maintenu les services d’organisation communautaire sur le
territoire de CLSC ; que la coordonnatrice du Bureau de soutien à l’action intersectorielle, aux
relations avec la communauté et organismes communautaires participe aux rencontres d’ACDC
gestionnaires ; et qu’elle permette la participation à ACDC d’un agent de planification, de
programmation et de recherche du Service de promotion de la santé. On peut aussi invoquer dans
le même sens la participation d’un médecin de la santé publique à certaines réunions et le recours
à ACDC pour la démarche de caractérisation des communautés. Bref le CISSS de ChaudièreAppalaches est résolument engagé dans la démarche de développement des communautés de
Bellechasse portée par ACDC.
Le réseau scolaire en est aussi partie prenante. Le président de la Commission scolaire de la Côtedu-Sud participe activement aux rencontres d’ACDC et le directeur général se joint aux
rencontres d’ACDC gestionnaires. Le Rendez-vous du 5 décembre 2017 est d’ailleurs consacré à
une question soulevée par la Commission scolaire qui veut revoir sa politique de maintien des
écoles dans les petites collectivités. On réfléchira donc sur « Comment faire ensemble l’éducation
des jeunes de Bellechasse ? » Cette préoccupation a souvent fait l’objet d’échanges lors des
réunions d’ACDC. Le président de la CS fait partie des leaders qui animent ce collectif.
On pourrait aussi considérer comme acteur institutionnel Active-toi, l’instance locale de Québec
en forme, dont le coordonnateur a été présent aux rencontre d’ACDC jusqu’en décembre 2016,
cette date marquant la fin de cette société de gestion issue de la Fondation Chagnon. Avec son
départ, le milieu a perdu une ressource d’intervention collective bien intégrée au groupe
d’intervenant.e.s de Bellechasse.
ACDC réussit donc à se constituer comme une plateforme d’intégration des institutions aux
enjeux du territoire de Bellechasse. Celles-ci y reconnaissent un patrimoine de collaboration qui
leur permet de rejoindre les acteurs collectifs et à travers eux la population du territoire.
3.3.5. Les acteurs des organismes sociaux et communautaires
Les 29 organismes communautaires et entreprises d’économie sociale membres de la CDC
Bellechasse ont une présence collective à d’ACDC depuis ses tout débuts. Ils savent composer
avec les réalités d’un milieu rural et intervenir pour rejoindre la population dans de petites
agglomérations comme ils l’ont fait en réalisant une tournée dans les municipalités pour que les
groupes aient un contact direct avec les citoyen.ne.s. Ces associations sont aussi le milieu le plus
propice au développement de la participation citoyenne. Les intervenants collectifs d’ACDC, en
contact réguliers avec le milieu communautaire, en soutiennent les actions, mais ils comptent
aussi sur leur leadership pour que le développement territorial incorpore les enjeux sociaux.
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Comme ailleurs au Québec, les groupes communautaires sont les premiers à se retrouver autour
de nombreuses tables de concertation sur des enjeux thématiques : famille, jeunesse, aînés,
sécurité routière, emploi, immigration, lutte à la pauvreté. À ce titre, ils sont les premiers
concernés par l’enjeu de la sur-sollicitation qu’entraîne la multiplication de ces démarches et
donc intéressés à leur intégration, ce qui n’est pas simple. Les efforts d’ACDC visent moins une
réduction des lieux de concertation sectorielle que l’identification d’enjeux autour desquels ils
peuvent se rallier autour de priorités partagées.
3.3.6. Les citoyennes et citoyens
Les démarches de planification et les réflexions sur l’intervention collective sont peu
mobilisatrices pour les simples citoyen.ne.s : on ne les retrouve pas autour de la table d’ACDC.
Cependant les Rendez-vous de Bellechasse en rejoignent plusieurs. La perspective que ces
rencontres soient une forme d’apprentissage collectif marque la préoccupation d’élargir le cercle
de ceux et celles qui se reconnaissent une responsabilité dans la vie communautaire. Avec ces
activités de mobilisation populaire, ACDC est en voie de franchir une nouvelle étape dans sa
promotion d’une intégration territoriale.
On peut aussi considérer comme avenue de participation citoyenne les activités de La Contrée en
montagne qui rejoignent directement la population et qui accréditent la gouvernance partagée
comme source de bénéfices collectifs comme en font foi les réussites : le camp de jour unifié, la
virée qui a rejoint 44 personnes, le chemin St-Rémi dont les équipements d’appoint deviennent
une occasion d’activités collectives sur le parcours Bellechasse, etc.
3.3.7. Le système local d’action : structures porteuses et gouvernance
L’approche intégrée suppose qu’on établisse des liens entre des acteurs hétérogènes, engagés
dans des secteurs différents et disposant d’un accès inégal au pouvoir. Il faut aussi en arriver à
dépasser les questions de répartition des fonds et à engager une mise en commun de ressources
comme moteur de la co-opération. La concertation exige des structures porteuses pour que le
système local d’action (SLA) amorce son intégration.
ACDC s’inscrit dans la durée comme un dispositif de concertation du SLA de Bellechasse. Cette
instance n’a pas de personnalité juridique propre, mais la planification quinquennale dont elle
vient de se doter, est un indicateur clair qu’elle se présente comme le moyen pour que « les
différents partenaires reconnaissent l’expertise et l’apport de tous et chacun au développement
des communautés et [soient] surtout conscients que la mise en commun de ces expertises permet
de concerter et d’optimiser le développement » (Morin et Boudreau, 2017 : 14). C’est non
seulement un lieu d’échange d’informations et de leadership de processus, c’est aussi un espace
qui rejoint les leaders grâce à la formule élargie à quelques reprises chaque année.
La figure 8 illustre comment ACDC se perçoit parmi les diverses instances de concertation de
Bellechasse : sa contribution c’est la transversalité, c’est à dire la capacité de rejoindre les divers
secteurs-champ (par clientèle) mais aussi les secteurs-ordre (public, associatif et privé).
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Figue 8 – Le SLA de Bellechasse vu par ACDC (2015)

Tableau 3 – L’évolution du cadre de référence d’ACDC 2012 et 2017
Cadre de référence – décembre 2012

Cadre de référence –février 2017
Mission
ACDC est un lieu de rencontre et d’échange pour les ACDC est un lieu de rencontre et d’échanges pour les
différents acteurs œuvrant au développement des différents acteurs œuvrant au développement des
communautés ET À L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE
communautés dans la MRC de Bellechasse.
Notre contribution vise un développement global et VIE DANS LE TERRITOIRE DE la MRC de Bellechasse.
durable en s’actualisant par la « concertation Notre contribution vise un développement global et
transversale », la formation, la mobilisation et le soutien durable, AVEC LA PARTICIPATION CITOYENNE, EN
aux intervenants impliqués ou désirant s’impliquer dans S’ACTUALISANT PAR :
une démarche de développement des communautés dans • la concertation INTERSECTORIELLE,
la MRC de Bellechasse.
• la formation,
• la mobilisation,
• et le soutien aux intervenants impliqués ou désirant
s’impliquer dans une démarche de développement des
communautés dans la MRC de Bellechasse.
Organisations participantes
• MRC de Bellechasse (Préfet et agent culturel)
• MRC de Bellechasse.
• Un représentant des maires.
• Carrefour jeunesse emploi (agente de
• Carrefour jeunesse emploi de Bellechasse.
développement local)
• CLD de Bellechasse (Agent de développement
rural et agente de promotion et communication)
• Commission scolaire côte du Sud (Président)
• CS de la Côte du Sud.
• CDC de Bellechasse (Direction)
• CDC de Bellechasse.
• CSSS Alphonse-Desjardins (Organisatrices
• CISSS de Chaudière-Appalaches.
communautaires et un directeur de service)
• Centre Local d’Emploi.
• SADC Bellechasse-Etchemins.
• Bureau des députés.
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La définition de la mission d’ACDC telle qu’on la retrouve dans les deux cadres de référence
(2012 et 2017), marque la continuité en même temps qu’elle intègre de nouveaux concepts qui
sont mis en évidence par les caractères majuscules dans le tableau 5. Au développement des
communautés, on ajoute « l’amélioration des conditions de vie dans le territoire », au concept de
développement durable on associe la participation citoyenne et la concertation transversale
devient la concertation intersectorielle. ACDC intègre aussi la SADC et se propose d’inviter le
Centre local d’emploi (CLE) du Littoral à se joindre. Ce sont de nouveaux acteurs collectifs
associés davantage à l’économie dont l’ajout constitue un renforcement du SLA et un progrès en
termes de capacité de développement territorial intégré.
3.4. L’intervention collective dans la démarche d’ACDC
L’intérêt de l’expérience d’intervention collective sur le territoire de Bellechasse, c’est qu’elle
profite de racines historiques profondes : les intervenantes et intervenants collectifs (IC) sont
tenaces et leur engagement s’appuie sur des façons d’intervenir qui ont débuté bien avant ACDC.
Dès la création du CLSC, l’organisation communautaire a organisé son action en fonction d’une
approche territoriale de l’intervention collective (Lépine, 1994). La complicité entre les IC du
CLSC, du CLD et de la CDC s’est installée lors de rencontres de partage d’information et de
réflexion collective sur une base volontaire et dans un cadre peu formel. La connaissance fonde la
reconnaissance : ces échanges ont favorisé l’adoption de façons de faire qui misent sur les forces
des uns et des autres. On mise sur la capacité d’animer de l’une, l’accès aux élus de l’autre, les
connaissances des enjeux particuliers des uns et des autres pour donner le maximum d’efficacité
aux démarches collectives. L’expérience de la visite en France du comité directeur de la Contrée
en montagne est un excellent exemple de cette coopération des intervenant.e.s.
Dans son mémoire de maîtrise (Morin, 2016), l’organisatrice communautaire offre une lecture
intéressante de l’approche d’accompagnement pratiquée par les intervenant.e.s collectifs (IC) de
Bellechasse. Elle se propose d’identifier ce qui contribue à la participation et au développement
des compétences à partir d’un projet de développement territorial réalisé en collaboration par
deux IC. Pour favoriser l’empowerment des personnes engagées, ils pratiquent un type
d’accompagnement qui permet aux personnes « de réaliser des apprentissages » (Morin, 2016 : 1)
dans le cadre de leur engagement. La recherche met en évidence comment la connaissance des
communautés, l’expérience de l’action collective et la capacité d’agir en complémentarité des
accompagnateurs sont des atouts pour renforcer les capacités des gens. Considérant « la
participation comme base pour l’apprentissage » (idem : 57), elle souligne l’importance des
« méthodes de travail afin de s’assurer que les membres aient de l’espace pour s’exprimer »
(idem : 43). Pour « développer leur capacité d’analyse et leur esprit critique » les intervenants
collectifs les accompagnent « en guidant les échanges et en leur permettant de faire des choix et
de prendre des décisions » (idem : 66). Ils les aident aussi à décoder « les situations de groupe »
comme « source de valorisation et de reconnaissance pour les personnes », ce qui confirme « la
portée pédagogique de la dimension relationnelle dans l’action collective » (idem : 66). Ce mode
d’accompagnement a fait ses preuves : « En soi, la mise en action de quatre petites communautés

!

68

dites dévitalisées dans une nouvelle approche de développement indique un résultat positif
d’animation du milieu » (idem : 60).
Dans le cadre d’ACDC, la complicité des IC a rendu possible un leadership partagé, chaque
personne manifestant une sécurité du fait de son appartenance à une organisation et une ouverture
à l’égard des autres acteurs du groupe. L’OC assure une fonction de sherpa : préparation de
rencontre, circulation de l’information, stratégie par rapport aux institutions, etc. L’ADR exerce
un leadership plus politique : que faire, qui contacter, quelles ressources externes sont
accessibles, etc. L’une favorise la discipline de groupe, une autre la créativité collective, un
troisième exerce un leadership intellectuel du fait de sa capacité de conceptualisation et
d’écriture, un autre contribue souvent par son expérience, etc. Les plus volubiles stimulent les
échanges, mais obtiennent l’appui des autres à leurs positions. Une autre caractéristique
intéressante c’est leur façon de déléguer des tâches à des comités de travail que ce soit pour
préparer les RVB, élaborer des outils de planification, préparer des documents de travail, etc.
Tous enfin sont de bons relais avec milieu auquel ils appartiennent. ACDC manifeste une
maturité de groupe certaine.
Deux réalisations récentes au niveau de la région de Chaudière-Appalaches ont mis en évidence
la capacité de liaison des IC de Bellechasse. Ils ont participé à l’organisation d’une rencontre le 6
octobre 2016 qui a permis le partage d’expériences entre les 21 OC du CISSS et les 6 CDC de
Chaudière-Appalaches. La préparation de l’événement a bien sûr profité du RQIIAC régional et
de l’inter-CDC, mais les gens de Bellechasse ont joué un rôle dans le noyau organisateur. La
situation s’est répétée aussi lors de la journée régionale du 9 juin 2017 organisée par les agents de
développement territorial sur le modèle de l’Université rurale du Québec. L’atelier sur la
gouvernance régionale a permis de faire une présentation de la démarche d’ACDC (Morin et
Boudreau, 2017).
3.5. L’intégration comme visée et processus d’ACDC
La poursuite d’une gouvernance partagée constitue le fil rouge de la démarche d’ACDC et des
interventions collectives qui l’ont précédée. Voyons s’il est légitime de considérer cette approche
comme intégratrice et comment elle répond aux caractéristiques du développement territorial
intégré déjà identifiées.
3.5.1. La territorialisation de l’activité économique et sociocommunautaire et la prise en
compte de la dimension environnementale du développement
Le collectif ACDC regroupe des IC dont l’action couvre l’ensemble du territoire de la MRC dans
une perspective, comme son nom l’indique, de développement des communautés. L’approche
vise explicitement à contrer la dévitalisation en milieu rural, voire à jeter les bases d’une nouvelle
ruralité comme en font foi les thématiques retenues pour les Rendez-vous de Bellechasse. Les
acteurs porteurs des enjeux économiques sont moins présents que les porteurs d’enjeux
sociocommunautaires, mais les rencontres d’ACDC gestionnaires incluent maintenant la SADC
et éventuellement le CLE du Littoral, deux organismes à vocation nettement économique. Le
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CLE est déjà très actif au Comité immigration Bellechasse et siège à la Table des partenaires en
intégration en emploi de Bellechasse. La nouvelle définition de la mission inclut le
développement durable et donc la prise en compte des enjeux environnementaux. On peut donc
reconnaître un niveau de territorialisation qui élargit le concept de développement des
communautés.
3.5.2. La structuration du partenariat à l’intérieur d’un système local d’action
La contribution majeure d’ACDC est certainement le renforcement d’une gouvernance partagée
non seulement entre municipalités comme c’est le cas dans la Contrée en montagne, mais aussi
entre les acteurs politiques au niveau de la MRC, les gestionnaires des ressources institutionnelles
et les représentant.e.s du milieu associatif. La réflexion collective sur les concertations et les
actions entreprises pour en améliorer l’efficacité en termes de circulation de l’information vont
aussi dans le sens de rendre le SLA plus performant. Cette influence sur la capacité d’action
collective a reçu une reconnaissance lorsque la MRC a décidé de soutenir financièrement le
projet des Rendez-vous de Bellechasse. Si ces démarches de formation citoyenne répondent
effectivement aux attentes des intervenants d’ACDC, elles contribueront à renforcer la capacité
d’intervention démocratique de la société civile dans une conjoncture où les pouvoirs locaux se
voient reconnaître un statut de gouvernement de proximité.
3.5.3. Une démonstration de résultats locaux
On ne peut pas imputer à ACDC la création de la Contrées en montagne qui s’est produite avant
que ne soit prise la décision de donner le jour au collectif. Mais les Rendez-vous de Bellechasse
constituent certainement une réalisation dont elle peut revendiquer l’entière paternité. Ce projet
marque une transition importante d’un groupe de solidarité entre intervenant.e.s à une instance de
renforcement de la gouvernance territoriale. ACDC continue à jouer un rôle de communauté de
pratiques, mais est aussi un acteur d’influence que d’éventuels résultats concrets des Rendez-vous
pourront renforcer. L’élargissement de quelques rencontres aux gestionnaires municipaux et
institutionnels constitue aussi un résultat transitoire significatif de la qualité des travaux
d’ACDC : le groupe est devenu assez important pour que ces dirigeants considèrent qu’il est
rentable d’y consacrer du temps. C’est un résultat transitoire mais il pourra permettre des gains
concrets au niveau des conditions de vie dans Bellechasse et même accroître l’efficacité des
concertations sectorielles qui travaillent sur ces enjeux.
3.5.4. Une participation citoyenne incluant les populations exclues
Sur le terrain de la participation, ce sont encore les Rendez-vous qui constituent l’action la plus
significative d’ACDC. Mais ce sont les organismes communautaires qui sont les premiers
espaces de participation et c’est dans le cadre de projets où ils sont partenaires que l’action
collective est le plus à même de favoriser l’inclusion. Le noyau de départ d’ACDC est issu de la
démarche de caractérisation des communautés et ses membres se reconnaissaient comme
accompagnateurs de communautés. Les Rendez-vous permettront-ils d’élargir le réseau des
leaders de la vie sociocommunautaire de Bellechasse ? De tels résultats sont possibles dans la

!

70

durée, sur une échelle de temps qui dépasse notre démarche d’accompagnement. Mais ils font
certainement partie des préoccupations des intervenant.e.s.
3.6. De la gouvernance partagée au développement territorial intégré ?
La démarche de développement territorial de Bellechasse portée par ACDC ne se réclame pas du
DTI même si, comme nous venons de le décrire, plusieurs indicateurs pointent en ce sens. La
nouvelle conjoncture créée par la municipalisation de la mission du développement pourrait
amener une évolution dans cette direction. Mais il faudra aussi que les politiques publiques
évoluent dans le même sens : la transformation ne peut pas être uniquement locale, elle doit
s’inscrire dans un projet de société… qui reste pour le moment complètement à définir.
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CONCLUSION
Au moment de conclure ce compte-rendu du volet accompagnement de la recherche sur les
Pratiques et métiers du développement territorial intégré, trois grands constats. Le premier, c’est
la confirmation du modèle d’analyse des initiatives de développement territorial intégré (DTI) qui
a été dégagé des monographies du volet rétrospectif de la recherche. Le second, c’est que
l’accompagnement a mis en évidence la résilience des acteurs de ces démarches émergeant des
territoires locaux. Un troisième constat s’impose quant à l’importance de la contribution des
intervenantes et intervenants collectifs. Dans les deux démarches accompagnées, ils se sont
donné une instance de coopération qui facilite leur rôle de sherpas et leur travail de liaison en
soutien aux acteurs locaux.
1. Une grille d’analyse pour identifier le DTI
La grille d’analyse présentée au début du premier chapitre s’est avérée pertinente pour repérer et
décoder comment s’organisent et se développent les démarches en termes de DTI. D’entrée de
jeu, Charlevoix et Bellechasse étaient considérés comme des territoires où les acteurs collectifs
étaient inspirés par cette visée et cela s’est confirmé au cours de l’accompagnement comme l’ont
démontré les comptes rendus d’observation participante. Dans les deux cas, la préoccupation du
territoire vécu était manifeste de même que la volonté de susciter une convergence des énergies
face aux défis collectifs. Comme nous l’avions observé dans le volet rétrospectif, chaque
territoire présente un système local d’action (SLA) bien différencié. Cela tient au modèle
d’occupation du territoire qui en a caractérisé le développement, mais aussi aux rapports établis
(ou non) entre les divers réseaux d’acteurs collectifs. La mise en place d’une structure de
gouvernance s’adapte aux particularités de chacun des SLA et la capacité de cette structure
d’intervenir dans le développement local constitue le test de sa pertinence. Les engagements
institutionnels ont un poids significatif, mais c’est leur disposition à soutenir l’initiative
sociocommunautaire locale qui est déterminante. Les associations, communautaires et autres,
jouent en effet un rôle moteur dans ces démarches, alors que les acteurs économiques sont moins
friands des concertations. Cet écart entre le social et l’économie est une des limites à l’intégration
territoriale puisque l’un et l’autre champ sont essentiels au vivre-ensemble et au bien-être
collectifs. L’engagement des élus est un facteur de convergence même s’ils conçoivent le
développement plus facilement en termes économiques que sociaux. L’intégration demeurant une
visée, c’est donc aux réalisations transitoires (Lefebvre et al., 2016) que l’on peut en mesurer les
avancées. Parmi les acteurs du DTI, les intervenantes et intervenants collectifs jouent un rôle
particulier pour favoriser l’identification de ces réussites-relais et pour lancer ou renforcer des
ponts entre les acteurs.
2. Le DTI un concept qui n’est pas nécessairement évident, mais qui a du ressort
Les démarches de DSI Charlevoix et d’ACDC dans Bellechasse ont été initiées par le mouvement
associatif avec le soutien des intervenantes et intervenants collectifs du territoire, appuyés par
leurs employeurs. Elles représentent un niveau de concertation plus poussé que les initiatives
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thématiques ou sectorielles qui les ont précédées, dans la mesure où elles visent à harmoniser ces
concertations et à réduire l’hyperconcertation. Mais elles demeurent relativement distinctes des
instances de concertation pour le développement local issues du Programme de développement
des collectivités du gouvernement canadien, les Sociétés d’aide au développement des
collectivités, et des CLD issus de la politique québécoise de développement local. En ce sens, les
deux territoires ne présentent pas encore une réalisation de DTI, mais on peut considérer ces
démarches comme des réalisations transitoires vers cette visée.
Les deux démarches territoriales ont obtenu un financement qui constitue une forme de
reconnaissance de la part de leurs MRC. Ce développement prend tout son sens dans le contexte
où le gouvernement québécois a accordé aux municipalités un statut de gouvernements de
proximité (Québec, 2017) dotés d’un Fonds de développement des territoires (FDT) qui leur
permet de déterminer elles-mêmes leurs priorités de développement. Cette reconnaissance
demeure toutefois relative puisque la part du FDT qui revient au développement social est
minime en comparaison du soutien financier au développement économique qui reçoit la part du
lion dans le FDT.
On peut espérer un évolution vers une meilleure intégration si on prend en considération que DSI
a attiré CAP Charlevoix, l’Agenda 21 de Baie-St-Paul et la Réserve de la Biosphère à sa
rencontre de juin 2017 et que le thème du 4e Rendez-vous de Bellechasse (en février 2018) sera
« Des entreprises partenaires avec la communauté, c’est gagnant pour tous ». Comme toute
démarche de recherche, l’accompagnement est soumis à une limite de temps qui ne permet pas de
documenter les prochaines étapes vers l’intégration, mais les signes observés au cours des deux
dernières années permettent d’espérer des suites qu’une autre recherche pourrait documenter
comme réalisations transitoires de concrétisation d’un DTI.
3. La contribution de l’intervention collective
Une des observations majeures qui se dégage de ces deux démarches territoriales, c’est
certainement le rôle déterminant des liens de complicité établis entre les intervenantes et
intervenants collectifs. Sur les deux territoires, à l’initiative d’une organisatrice communautaire
(OC) de CLSC, s’est installée une tradition de partage d’expertises entre OC, agents de
développement rural (ADR) et intervenantes collectives (IC) en milieu communautaire. Dans les
deux cas, ces rapports se sont formalisés à l’occasion d’une initiative menée en commun et ont
permis la formation d’une communauté de pratiques bien identifiée : ACDC dans Bellechasse et
ADOC dans Charlevoix. Un phénomène semblable a été observé dans le Haut-Saint-François
avec le Groupe d’accompagnement des communautés (Lachapelle, Mercier et Bourque, 2014).
Même si les collaborations entre OC, ADR et autres IC sont monnaie courante, ce niveau de
regroupement sur un territoire local n’est pas la norme. ADOC et ACDC font toutefois la preuve
que le fait de s’identifier formellement comme communauté de pratiques ajoute un cran à la
coopération et à la capacité d’action dans le milieu.
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