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AVANT-PROPOS
Les Récits biographiques en intervention collective au Québec: mettre en valeur l’expertise
québécoise en cette matière
Ce projet vise à systématiser et diffuser l’expertise québécoise en matière d’intervention collective
en mettant en valeur l’expérience terrain de professionnels comptant des réalisations importantes à
leur actif ainsi qu’une solide capacité d’analyse et de réflexion critique. Il réunit 12 récits relatant
l’expérience professionnelle de femmes et d’hommes engagés dans des pratiques d’intervention
collective notoires au Québec. Ils font aussi l’objet d’une analyse transversale qui constitue le rapport
final de recherche. Ces intervenants et intervenantes proviennent soit d’un CSSS comme organisateur
ou organisatrice communautaire (OC), d’un CLD comme agents de développement rural (ADR), ou
encore d’organismes communautaires, de fondations, de municipalités, etc.
L’intervention collective ciblée consiste en l’accompagnement des communautés locales pour les
soutenir dans la recherche de solutions aux problématiques ou aux enjeux qu’elles vivent en
développant des stratégies d’action collective appropriées. Elle se définit comme « différentes
méthodes d'intervention par lesquelles un agent de changement professionnel aide un système
d'action communautaire composé d'individus, groupes ou organisations à s'engager dans une action
collective planifiée dans le but de s'attaquer à des problèmes sociaux en s'en remettant à un système
de valeurs démocratiques » (Kramer et Specht 1983: 14). En regard de ces pratiques fortement
inspirées par les modèles américains (Doucet et Favreau, 1991), le Québec se démarque par le type
d’action communautaire qui s’y déroule et par le soutien professionnel dont elle fait l’objet.
Depuis plus de 40 ans, des intervenants communautaires et autres agents de développement sont
actifs dans différents milieux (CISSS/CIUSSS, organismes communautaires, municipalités,
fondations, etc.) afin de soutenir l’action communautaire et la rendre plus efficace. L’intervention
collective ou le travail professionnel des agents de développement doit toujours composer avec des
enjeux et des paradoxes comme la double imputabilité envers l’employeur et envers les acteurs
collectifs, la conciliation des attentes de l’employeur ou des bailleurs de fonds avec les attentes des
communautés, la gestion des rapports de pouvoir et de compétition présents dans l’action collective
et concertée, la complexité des enjeux des territoires conjuguée avec la compréhension collective de
ces enjeux, etc. Ces rôles et fonctions de l’intervention collective demeurent encore mal documentés,
ce qui contribue à faire des métiers du développement une « profession » dite floue (Jeannot, 2011)
et souvent mal comprise. De plus, même si l’action et l’intervention collectives ont obtenu des
résultats probants (ressources communautaires présentes partout au Québec, reconnaissance
publique, économique, sociale, etc.), elles font face à des défis nouveaux et majeurs. Parmi ces défis,
notons l’intégration et la coordination des initiatives collectives au plan local et régional, la
reconnaissance des spécificités des territoires et leurs enjeux socioéconomiques, le travail plus étroit
avec les élus, la mobilisation et la participation citoyenne et l’intégration des communautés
culturelles. Ces réalités, nouvelles comme anciennes, ont besoin d’être documentées et analysées, et
nous avons choisi de le faire à partir de ceux et celles qui les ont vécues et développées, en faisant
appel à l’expérience et à la réflexion critique d’intervenants et d’intervenantes chevronnés. Nous
présumons que par de-là les modèles classiques reconnus en intervention collective, que nous
pourrions qualifier de méta-modèles, les intervenants et intervenantes ont dans leur pratique
expérimenté ou développé d'autres modèles peu connus ou reconnus, de plus ou moins grande
portée, que nous voulons mettre en valeur et situer dans le vaste champ de l'intervention collective.
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Les connaissances générées à travers ce projet permettront d'alimenter dans leur pratique la
nouvelle génération des intervenants collectifs (majoritairement féminine) qui est issue de différents
programmes de formation universitaire et qui ne peut compter sur un outil commun de transmission
des savoirs expérientiels en provenance d’intervenants séniors dont plusieurs seront retraités dans
les prochaines années. Les gestionnaires des agents de développement ont également besoin d’outils
pour mieux comprendre cette pratique professionnelle atypique et pourtant essentielle à la
poursuite de leur mission organisationnelle. Nous visons donc à fournir à ces deux publics des
documents utiles pour la formation de base et la formation continue aussi bien que pour le recadrage
organisationnel et sociopolitique de ces pratiques.
Notre méthodologie
Les récits de pratique s'appuient sur la méthodologie générale de l'approche biographique telle que
développée en recherche qualitative dans le champ des sciences humaines (Bertaux, 2005,
Desmarais, 2009). Considérant les participants à la recherche comme des «acteurs-sujets», cette
approche les invite à s'impliquer comme partenaires actifs ou protagonistes du processus de
recherche. Ils deviennent les sources premières de données par leur capacité à fournir ou à
reconstituer les éléments-clés d'une pratique sociale significative ou exemplaire, soit les traces
concrètes de la place objective qu'ils ont occupée dans un système d'action collective. S'agissant de
pratiques professionnelles comme objet d'étude, nous assumons avec Guay et Thibault (2012 :7) que
celles-ci :
« ne sont pas guidées uniquement par une base théorique prédéterminée ni seulement par les savoirfaire de la société dominante, mais elles sont aussi fondées sur les connaissances dérivées de
l’apprentissage expérientiel et en grande partie par le processus de socialisation (Guay, 2011). Ces
différents processus d’apprentissage constituent le lien entre la personne et la culture, et fondent, en
fait, l’identité du narrateur (Racine, 2000) ».
Si nous nous intéressons aux dimensions du parcours personnel qui ont pu influencer la pratique
professionnelle de l'acteur-sujet, c'est dans la mesure où celles-ci permettent de dépasser la
narration ou l'énonciation de ce parcours et de cette pratique et de remonter aux éléments
analytiques et théoriques sur lesquels son expérience s'est appuyée ou qu'elle recèle de façon
implicite. Des 3 modèles courants de cette approche tels que proposés par Guay et Thibault (2012),
soit autobiographique (issue de l'acteur), biographique (reconstituée par le chercheur), et
dialectique (collaboration entre chercheur et acteur), nous retenons ce dernier dans la mesure où
l'effort de théorisation et de modélisation sera davantage du ressort du chercheur. L'acteur sera
appelé à contribuer, non pas pour le valider en tant que tel, mais en vue de le questionner et l’enrichir
par son propos réflexif sur sa pratique telle qu'expérimentée par lui-même. Il devient alors
producteur de connaissances par sa démarche d'expression et de compréhension de sa propre
expérience dont il permet de dégager « du sens et du savoir à partir de cette vie que l'on vit »
(Desmarais, 2009 : 369).
Notre approche rejoint aussi celle utilisée dans le magistral récit de l'expérience professionnelle de
Michel Blondin (pionnier de l'animation sociale, de l'éducation populaire et de l'intervention
collective au Québec) (Blondin et al, 2012). S'appuyant sur les catégories de Mayer et Ouellet (2000),
ces auteurs font état de trois types de récits: biographique (qui raconte l'histoire de vie du narrateur),
thématique (centré sur une période ou un aspect de son histoire de vie) ou édité, celui qu'ils ont
retenu. Cette catégorie permet de «réorganiser un récit biographique ou thématique par périodes
historiques, par exemple, et d'ajouter des commentaires, des explications supplémentaires sur le
contexte social d'un évènement ou d'une séquence du récit mise à jour par l'auteur qui raconte son
expérience» (Blondin et al: 5). Sous ce type, l'auteur ou l’acteur se raconte et le 3 chercheur devient
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« collecteur de récit (qui) collige l'information, ajoute au besoin des éléments d'information qui
permettent une mise en contexte de l'expérience racontée » (Ibid.).
Les contenus des récits et la procédure de cueillette
Considérant les objectifs poursuivis, et compte tenu des moyens modestes dont nous disposons, nous
avons choisi de délimiter les volets de l'exploration de leurs récits sous 2 grands axes, le premier au
contenu principalement narratif et le second au contenu analytique. L'axe narratif couvre les
dimensions suivantes:
•
Trajectoire familiale, académique et professionnelle de l’intervenant ou de l’intervenante;
•
Description de 2 ou 3 de ses principales réalisations structurantes au plan professionnel et
leurs effets (photos et archives);
•
Description et analyse des rôles, fonctions et compétences en oeuvre;
•
Description et analyse des conditions de succès de l’action et de l’intervention collectives
décrites, dont la gestion de ses rapports avec sa hiérarchie;
•
Comment l’intervenant ou l’intervenante se décrit en termes de : valeurs, finalités poursuivies,
stratégies et approches privilégiées, défis, etc. (référents normatifs, théoriques,
méthodologiques, personnels, familiaux, culturels, communautaires).
L'axe analytique porte sur les enjeux et défis de l’intervention collective tels que vécus à travers
l'expérience générale de l’intervenant ou de l’intervenante, au regard des thèmes qui se veulent
transversaux tout en faisant le lien avec les contenus précédents:
•
Participation citoyenne et des premiers concernés;
•
Développement de territoire, intégration et coordination territoriale des initiatives collectives;
•
Travail avec les élus;
•
Rapports avec les autres agents de développement;
•
Prise en compte des communautés culturelles dans l’action collective;
•
Appréciation de la fonction de liaison développée par Lachapelle (2014) et de ses 5 dimensions,
et exercice du leadership de processus;
•
Articulation des fonctions de soutien, de représentation, de bailleur de fonds, etc.;
•
Gestion des conflits d’allégeance ou des multiples imputabilités;
•
Cadre éthique (construction, contenu, gestion des conflits éthiques, etc.);
•
Autres sujets pertinents à l'expérience de l’intervenant ou de l’intervenante.
Les deux types de données sont recueillies en deux temps différents, successifs et progressifs, à
travers deux entrevues semi-dirigées de l'ordre de deux à trois heures chacune, menées à l'aide de
deux guides couvrant l'ensemble des thèmes identifiés. La personne interviewée a eu accès aux
guides d'entrevue au préalable et est invitée à se rappeler les faits pertinents recherchés et à les
documenter (y compris de les illustrer avec des photos) et y réfléchir autant que possible. Lors de
l'entrevue enregistrée, le chercheur utilise le guide prévu pour chacun des types de données, en
donnant à la personne interviewée le maximum de liberté dans son effort d'expression et de
compréhension de son expérience. Les deux entrevues sont réalisées selon un intervalle de temps
pouvant permettre la validation par l’intervenant ou l’intervenante du texte de la première entrevue
transcrite intégralement. Le document final, qui fait la synthèse des deux entrevues et est proposé
comme le récit de sa pratique, lui est soumis pour approbation en vue de sa publication. Cependant,
comme il ne s'agit pas d'une autobiographie, son approbation formelle ne porte que sur 4 la partie
descriptive ou biographique du récit, la formulation de la dimension analyse et théorisation
demeurant la responsabilité ultime des chercheurs. L'analyse transversale des 12 récits de pratique
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menant à la publication d’un rapport final de recherche sera de nature non nominative et de portée
générale.
Au niveau de la présentation du texte, outre les sous-titres de liaison facilitant la progression, la mise
en forme comporte des énoncés présentés sous forme d'encadrés et de commentaires (en texte
ombragé) visant à faire ressortir certains traits singuliers ou saillants de la pratique racontée et des
réflexions apportés en regard de chacun des thèmes.
Le choix des intervenants-narrateurs
Le nombre de 12 répondants représente un minimum pour refléter l'état actuel des pratiques
d'intervention collective, selon notre connaissance de la diversité et de l'hétérogénéité des champs
de pratique. Notre méthodologie d’analyse emprunte les règles de la théorisation ancrée (Glaser &
Strauss, 1967; Glaser, 1992 ; Paillé, 1994) selon laquelle le nombre de répondants peut être fixé au
regard du principe de saturation des données (Glaser& Strauss, 1967) produit à travers la démarche
progressive de cueillette. S'agissant cependant d'un premier exercice du genre, mené à titre
exploratoire, nous considérons justifié de procéder non pas par souci d'exhaustivité et
représentativité des pratiques possibles, mais par exploration de pratiques exemplaires les qualifiant
de significatives par la durée, l'ampleur et l'originalité. Ces pratiques ont été choisies d'après les
critères suivant: équilibre de genre, diversification de la provenance géographique, importance et
diversité des champs de pratique (organisation communautaire en CSSS, agents de développement
de la ruralité, action communautaire autonome, etc.). Nous avons établi une liste de candidats
potentiels que nous avons complété après consultation de quelques têtes de réseaux de l’intervention
collective au Québec. Des dizaines d’autres personnes auraient pu se qualifier par la qualité de leur
pratique professionnelle, mais nos ressources limitées nous ont obligé à des choix déchirants.
Des contributions importantes et appréciées
Nous tenons enfin à souligner l'énorme contribution des personnes qui acceptent de partager leur
vécu d'intervenants collectifs ainsi que leurs réflexions sur cette pratique exigeante qu'ils ou elles
ont élaborée à travers des parcours très diversifiés, mais où une constante demeure: une pratique
engagée, fondée sur des choix de valeurs démocratiques, coconstruite avec des acteurs collectifs et
fondée sur la croyance en la capacité des individus et des collectivités à contribuer à leur propre
émancipation. La collaboration à ce projet leur a demandé beaucoup de temps et d'énergie en
recherche, relecture et rédaction, leur permettant de se livrer à un bilan de leur pratique
professionnelle et de l'état de la pratique d'intervention collective en général. Leur désir de laisser
des traces, permettant aux intervenants actuels et futurs d’être mieux guidé dans cette pratique,
rendue encore plus difficile actuellement, a soutenu l'effort qui leur a été demandé, permettant le
résultat appréciable pour lequel nous tenons à les remercier chaleureusement. Enfin, nous tenons à
souligner que ce projet a été réalisé avec le support financier de la Fondation Lucie et André Chagnon
que nous remercions.
Denis Bouque et Clément Mercier
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INTRODUCTION
À propos de Jacques Bordeleau
Directeur
Fondation Béati
Jacques Bordeleau se définit comme organisateur
communautaire ayant œuvré à la création de ponts là
où il y avait une nécessité, au service d’un
développement solidaire des communautés. Son
héritage familial d’engagement social l’a amené à
exercer, dès son plus jeune âge, un leadership
mobilisant qui lui a permis non seulement de
poursuivre sa formation académique et citoyenne
mais également, de contribuer à la mise sur pied de ressources de soutien à la lutte à la pauvreté. Il a
exercé pendant plusieurs années la fonction de coordonnateur de la Maison de quartier Villeray,
première organisation de ce type au Québec. Intéressé par la mobilisation des acteurs d’une
communauté et la concertation comme pratique d’intervention collective, il était en 1989 en train de
compléter sa maîtrise en travail social, après avoir fait son baccalauréat en théologie à l’Université
de Montréal, lorsqu’il est entré en fonctions comme coordonnateur de Solidarités Villeray. Cet
organisme a donné naissance à moult collaborations qui ont joué un rôle dans l’émergence de la
Coalition Montréalaise des Tables de quartier. Son implication dans Jeunesse ouvrière catholique
(JOC) et son intérêt à comprendre les systèmes qui encadrent le développement des sociétés
l’amèneront à aborder ses implications avec une insatiable envie de contribuer à un monde plus juste
et solidaire. Sa formation citoyenne et académique, ancrée dans les approches des Alinski et Freire,
a forgé non seulement sa façon d’appréhender le monde mais aussi sa manière de construire des
relations avec les autres, que l’on peut qualifier de fécondes en termes d’alliances constructives.
Cette approche lui servira tout au long de sa carrière et lui permettra de développer une expertise
d’accompagnement réflexive qui contribuera à l’évolution de l’univers de la philanthropie au Québec.
Par son action autant à l’intérieur de son organisation que dans la communauté, Jacques Bordeleau
sera la cheville ouvrière d’une organisation reconnue pour son soutien au développement des
communautés et des territoires.
Il livre dans la première partie de ce texte la description et l’analyse de son cheminement personnel
et de son parcours professionnel qui ont forgé ses valeurs et construit sa posture d’architecte du
développement social l’ayant conduit à la direction de la Fondation Béati. La deuxième partie du texte
porte sur des thèmes abordés par l’interviewé qui illustrent certaines dimensions clé de la pratique
d’intervention collective. Il y présente son expérience et ses réflexions quant aux enjeux et aux défis
qui traversent la pratique de soutien à l’intervention collective vue de la perspective de l’organisme
qu’il dirige mais également à partir des valeurs qui le guident comme être humain.

Moments-clé du cheminement personnel et professionnel de Jacques Bordeleau
1962-1978: Nait et grandit à Brossard, une banlieue sud de Montréal, dans une famille où
l’engagement social et l’intérêt pour le milieu éducatif était fort présent. Sa grand-mère (Claudine
Vallerand), qui a animé l’émission Maman Fonfon à la Télé de Radio-Canada de 1956 à 1962, avait
créé l’École des parents dans l’Outremont des années 1940 et son grand-père a mis sur pied les
premières coopératives de tabac dans la région de Joliette. Les parents de Jacques Bordeleau, très
impliqués dans leur communauté, ont toujours favorisé les réflexions à propos d’enjeux sociaux,
politiques et ceux liés à l’éducation. Une famille très croyante qui l’a baigné dans différentes formes
d’engagement communautaire et l’a mené à s’engager dans l’Action catholique (AC) jusqu’à la fin de
son secondaire, de même que dans une organisation (l’Association des Comités de liturgie EngagésACLÉ) regroupant des jeunes intéressés par l’animation liturgique. Cette implication aura été pour
lui une véritable école de vie.
1980-1990 : Fort de son engagement dans l’AC et dans l’ACLÉ, il s’implique dans le comité diocésain
de pastorale du Diocèse de la Rive-Sud de Montréal où il exerce un leadership déjà reconnu qui
l’amène à animer des petits et grands groupes. Son passage au Cégep et à l’université est aussi teinté
d’engagement. À la fin de ses études collégiales, il a amorcé la mobilisation de plusieurs personnes
pour déployer un projet de Maison de Jeunes qui verra le jour dans la même année et où il assurait la
coordination, mandaté par la ville de Brossard.
Il a complété son DEC en sciences humaines et a voyagé en Europe où son contact avec l’univers
religieux et son histoire lui a donné envie d’en connaître davantage sur la religion afin de l’interpeler
et de la remettre en question. Il termine son baccalauréat en théologie, au cours duquel il a été
président de l’association étudiante, et entreprend une maîtrise en organisation communautaire où
il s’est intéressé à la concertation comme pratique d’intervention collective dans l’Arrondissement
de Villeray. À l’issue de son implication comme étudiant, une maison de quartier a été mise sur pied:
la Maison de quartier de Villeray, qui deviendra plus tard, Solidarités Villeray.
1994-2017 : Après un court séjour à la Ville de Montréal au sein d’un comité de travail qui avait le
mandat de lutter contre la faim et la pauvreté, il revient à Solidarités Villeray qui reçoit un
financement de la Fondation Béati. Il y restera jusqu’en 1998 et sera associé à la mise en place de la
Coalition Montréalaise des Tables de Quartier (CMTQ) où il assuma la coordination bénévolement
pendant plusieurs années. En 1998, Jacques Bordeleau va occuper à Béati le nouveau poste de chargé
de projet, créé suite à une planification stratégique pour favoriser l’accompagnement des organismes
partenaires de Béati. L’univers philanthropique ne lui était alors que peu connu : il avait participé à
des comités de sélection de Béati entre 1990 et 1995, mais avait une perception très politique de la
philanthropie. En abordant Béati comme un outil à mettre au service du changement social, il
contribuera à l’évolution de l’organisation qu’il inscrit dans le mouvement alternatif de la
philanthropie. Cette perspective incarnée par Béati contribuera également à l’évolution des acteurs
philanthropiques au Québec.
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1- PARCOURS PERSONNEL, ACADÉMIQUE ET
PROFESSIONNEL
1.1 Histoire personnelle, académique et professionnelle
1.1.1. Les origines familiales : la genèse de l’engagement
J’ai grandi à Brossard, en banlieue de Montréal, où mes parents sont arrivés en1962. Né en1964, je
viens d’une famille de cinq (5) enfants : j’ai un frère aîné, un frère jumeau identique et deux sœurs
qui me suivent. Ma mère, bien qu’elle était occupée à temps plein comme « femme à la maison »,
était très engagée dans son milieu; au départ, elle s’est impliquée dans les comités de parents, puis
rapidement, avec des professeurs et d’autres parents, elle a mis sur pied une école alternative à
Brossard. Son implication dans le milieu
éducatif a permis d’accompagner les
jeunes dans leur cheminement d’une
autre façon.
Ma mère était la fille d’une femme
importante dans notre famille, mais
également pour tout le Québec. En 1952,
Maman Fonfon était une des premières
émissions pour enfants à la télévision. En
fait, cette fameuse maman Fonfon, c’était
Claudine Vallerand, ma grand-maman.
Photo de famille – Camp scout en 1973
Avec des amis, elle a créé l’École des
parents dans l’Outremont des années 40, dans un Québec, marquée par la guerre et la présence
importante de l’Église et des institutions religieuses dans l’éducation et la dispensation des soins
de santé au Québec. Il faut se repositionner dans un contexte où l’éducation était la chasse gardée
des communautés religieuses; une femme laïque qui décide d’ouvrir une école, ce n’était pas très
commun. À l’époque, cette première prématernelle a été malmenée. On ne comprenait pas pourquoi
une femme ne s’occupait pas uniquement de ses propres enfants. Ainsi, le parcours de ma mère a
été teinté de l’expérience de sa propre mère. Dans un contexte plutôt difficile, elle a tenté d’ouvrir
des portes et d’innover.
Claudine Vallerand (1908-2001), née Claudine Simard, est surtout connue comme l’animatrice
de l’émission de télévision Maman Fonfon, présentée à Radio-Canada de 1956 à 1962. Le rôle
de Maman Fonfon n’est cependant qu’un aspect de la carrière de cette éducatrice avantgardiste qui prônait la scolarisation précoce des enfants par l’entremise de l’implantation de la
maternelle pour tous. Dans les années 1930, cette pionnière de la télévision éducative a fondé
et dirigé la première maternelle privée de Montréal, la Maternelle Vallerand. En 1939, elle

poursuit sa mission éducative en fondant avec l’aide de plusieurs parents, dont Michel
Chartrand, l’École des parents du Québec qui visait à guider les parents dans l’éducation de
leurs enfants en leur présentant des débats et conférences sur la première enfance, la
collaboration parents-maîtres et l’entente conjugale. (Source : Bibliothèque et archives
nationales du Québec)
Originaire de Joliette, mon père était fils de commerçant qui, à un certain moment, avait découvert
que les terres de la région de Joliette ressemblaient à celles qu’on retrouvait en Ontario.
Conséquemment, il s’est engagé dans la mise sur pied
des premières coopératives de tabac dans ce secteur.
Ainsi, mon grand-père, un grand homme que je n’ai pas
connu, était un organisateur communautaire avant
l’heure. Dans ma famille, mes grands-parents
Bordeleau étaient aussi des personnes un peu
mythiques dont on racontait l’histoire de
l’engagement. Mon père, ingénieur, voulait faire les
choses un peu différemment de sa famille composée de
douze (12) enfants, dont la majorité est devenue soit
artiste ou travailleur social. Il était le seul qui avait
décidé de casser le moule et de devenir ingénieur.
Cependant, il était en réalité un travailleur social qui
s’est ignoré une partie de sa vie. En fait, ma vocation
part un peu de mon père, mais aussi de moi. À la
maison, nous avions toujours un regard porté vers
l’extérieur; la famille favorisait la réflexion à propos
d’enjeux sociaux, politiques et, évidemment, ceux liés
à l’éducation.
Parents de Jacques sur le Mont-Royal en 1961
Pour expliquer mon parcours, il est nécessaire de mentionner aussi que j’ai grandi dans une famille
croyante. Mes parents étaient engagés dans une paroisse à Outremont, d’où ma mère venait. Alors,
tous les dimanches, nous partions de Brossard pour nous rendre à Montréal. Dans cette paroisse, il
y avait une communauté qui se réunissait dans une école pour essayer de développer une pédagogie
ou une approche liturgique renouvelée. À cette époque, dans les années 60 et 70, cette communauté,
regroupant des intellectuels et des individus habités d’une volonté d’expérimenter, avait le désir
d’inventer ensemble des alternatives à l’Église traditionnelle.

Bossard : un bout d’histoire

Les pères Jésuites avaient obtenu une concession le 1er avril 1647 de Monsieur François
Lauzon, fils de celui qui a été gouverneur de la Nouvelle-France de 1651 à 1657. Le 14 février
1958, la ville de Brossard a été fondée officiellement par George-Henri Brossard, sur le
territoire alors appelé « Corporation de la Paroisse de La Prairie ». À l’époque, on y dénombrait
3 400 habitants. La nouvelle ville connaîtra une croissance démographique exceptionnelle
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(1968 : 16,200; 1978 : 41,009; 1998 : 66,000; 2016 : 87.000.) en raison de sa situation de
banlieue immédiate favorisée par sa proximité du Pont Champlain mis en service en 1962, En
1978, le territoire de Brossard est agrandi par l’annexion de la municipalité de Notre-Damedu-Sacré-Cœur, petite localité voisine plus ancienne, majoritairement de condition ouvrière.
Considérée pionnière pour s’être dotée de la première politique familiale du Québec, la
municipalité de Brossard devient l’Arrondissement de Brossard en 2002, alors fusionnée avec
les villes de Boucherville, Greenfield Park, Le Moyne, Longueuil, St-Bruno-de-Montarville, StHubert et Saint-Lambert. Deux ans plus tard, en 2004, Brossard défusionne suite à un
référendum populaire et se reconstitue officiellement en municipalité en 2006.

1.1.2. Parcours de formation citoyenne et académique
J’ai baigné dans l’engagement de mes parents durant toute mon enfance. Au secondaire, je me suis
donc rapidement engagé dans mon milieu, particulièrement en pastorale, qu’on appelait à l’époque
l’Action catholique. J’ai été très actif tant au niveau local, régional que national. Je dois avouer que,
jusqu’au secondaire 5, l’Action catholique a été pour moi une école de vie. On en a un peu perdu la
trace, mais aujourd’hui, on l’associerait aux écoles de citoyenneté : nous cherchions à comprendre
ce qui se passait dans notre milieu et de quelle manière une compréhension, partagée avec d’autres,
nous donnait plus de pouvoir pour amorcer un changement.

La Jeunesse ouvrière catholique

Soulignons le rôle particulièrement important, vers le milieu des années 1940, de certains
mouvements d’action catholique, comme la Jeunesse ouvrière catholique (JOC) ou encore la
Ligue ouvrière catholique (LOC), qui s’adresse surtout aux adultes dans le développement des
pratiques communautaires et qui contribue à l’organisation des premières coopératives
d’habitation dans les principales villes du Québec à cette époque (Collin, 1987). De même, le
mouvement de la Jeunesse ouvrière catholique féminine (JOCF) a constitué un lieu dynamique
de formation à l’action communautaire pour des centaines de jeunes filles des milieux ouvriers
québécois (Piché, 1999), tout comme le mouvement de la Jeunesse étudiante, qui sera présent
dans les collèges classiques et les écoles secondaires, ainsi qu’en milieu rural (JAC), fournira à
la jeunesse catholique francophone des occasions d’engagement « laïc », à travers l’initiation
à la méthode du « voir-juger-agir ». Chacun de ces mouvements dits spécialisés (par secteurs),
où cohabiteront en tension « action nationale » et « action sociale », développera en plus des
activités de militantisme dans le milieu, des services pour leurs membres (service artistique,
coopératives, camps de vacances). Les instances nationales qui coordonnent l’ensemble de ces
mouvements ont été des lieux de formation, mais aussi sinon d’opposition, du moins de
critique « laïque » des idéologies dominantes et des pratiques des élites religieuses et
politiques de l’époque, dite de la Grande Noirceur. Comme Bienvenue le note : « C’est ainsi
que tant de vocations sociales et politiques ont pu être suscitées et que le rêve d’une société

5

modernisée et laïcisée – sans être pour autant déchristianisée – a pu prendre forme au sein
même des structures de l’Église. » (Bienvenue, 2003 :18).
(Source : Mercier et al, Chapitre 1, L’évolution des pratiques communautaires au Québec p.
13, in La pratique de l’action communautaire, Lavoie, J. et Panet-Raymond, J., PUQ, 2014).
Pendant que je m’impliquais à l’Action catholique, je prenais aussi part à un autre réseau, nommé
l’Association des Comités de liturgie Engagés (ACLÉ) regroupant des jeunes qui démontraient de
l’intérêt pour l’animation. Avec le recul, je découvre qu’autant l’Action catholique m’a permis de
développer une compréhension et une analyse sociale, autant l’ACLÉ m’a formé à l’animation de
petits et grands groupes ainsi qu’à la perspective participative. Par conséquent, j'ai terminé mon
secondaire avec, sans trop le savoir, un bagage pertinent en termes d’animation,
d’accompagnement dans les processus et d’analyse sociale.
À peu près à cette même époque, dans les années 1980, le Diocèse de la Rive-Sud de Montréal
m’avait approché pour siéger sur le Comité diocésain de pastorale, l’équivalent d’un comité
consultatif pour conseiller l’Évêque dans les grandes orientations. Les personnes qui le
composaient étaient toutes beaucoup plus vieilles que
moi; nous étions deux (2) ou trois (3) jeunes recrutés
par ce comité. Rapidement, on m’a demandé d’animer
ces rencontres, ce qui représentait un acte de
reconnaissance pour moi. Et, puisque j’avais l’audace de
mes 17 ans, j’ai accepté de le faire. Je n’avais pas de
pudeur ou de gêne à assumer le leadership dans ce type
de réseaux.
Des études supérieures et une vision d’engagement
J’ai vécu des années tranquilles au cégep où je
découvrais l’amour et faisais l’expérience d’une liberté
d’action et de choix. Durant cette période, j’étais moins
engagé, quoique vers la fin de mes études collégiales et
le début de l’université, j’ai proposé à la Ville de Brossard
un projet de Maison de jeunes dans la communauté où je
vivais. Au-delà de mon engagement à l’école secondaire
et du militantisme universitaire où j’ai été président de
l’Association étudiante à l’époque de la mobilisation
autour de la question du dégel des frais de scolarité,
cette initiative de Maison de jeunes s’inscrivait dans un
engagement de fond, avec un désir de déployer un projet
avec des amis.
Ainsi, vers 18 ans, je déposais ce projet à la Ville. Il faut
comprendre que dans l’histoire de Brossard, la banlieue
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Conférence de presse pour rendre compte du
travail de la Maison de jeunes de l’été 1983

professionnelle qui s’est développée a enclavé l’ancienne petite municipalité ouvrière, Notre-Damedu-Sacré-Cœur. Elle existait encore, mais elle était peu entretenue alors que dans la banlieue, tout
était soigné. Bref, il y avait un clivage entre le Brossard riche et le Notre-Dame-du-Sacré-Cœur plus
pauvre. Conséquemment, mon idée était de créer une Maison de jeunes à la frontière de ces deux
mondes. Je connaissais beaucoup de gars de Notre Dame du Sacré Cœur pour les avoir côtoyés à
l’école secondaire. Ce fossé « de classe » ne faisait pas de sens pour moi et me renvoyait à un
sentiment de ne pas appartenir à un même monde et à un besoin de l’affirmer. Spontanément, je
me disais qu’il était nécessaire de créer des passerelles entre ces univers. La Ville a accepté le projet
et nous a offert un local. La Maison de jeunes a rempli ce mandat durant deux ans. Nous étions une
équipe de quatre ou cinq amis et j’assumais la coordination. Il y avait une centaine de jeunes qui
fréquentaient la maison. Nous avions entre autres des liens avec l’école et la police. Le projet s’est
déployé au-delà de notre capacité à le gérer dans la durée; nous nous sommes essoufflés et avons
laissé tomber le projet. Toutefois, cette démarche demeure fondamentale dans mon parcours,
surtout pour l’âge que j’avais. J’identifie cette initiative comme étant un de mes premiers gestes
clairement motivés par une vision; j’avais une volonté de contribuer à ma communauté.
J’ai fait un diplôme d’étude collégiales (DEC) en sciences humaines et après, j’ai décidé de partir,
comme d’autres, en Europe. J’ai voyagé six mois en mode sac à dos. J’avais le projet de faire un
baccalauréat en travail social à l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) où mon frère jumeau
étudiait déjà. Puisque j’étais parti en janvier, je lui avais demandé de régler mon inscription à l’hiver
pour l’automne suivant. En réalité, lorsque je suis revenu au mois de juin, il n’avait rien fait. Par
conséquent, je n’étais inscrit nulle part. Cependant, lors de mon passage en Europe, qui était à la
fois un voyage de découvertes ainsi que d’ouverture sur le monde, j’ai été en contact avec l’univers
religieux, notamment son influence sur les civilisations à travers une perspective historique. J’étais
conscient que la religion, telle que je la connaissais, continuait à laisser sa trace, mais je souhaitais
qu’elle se remette davantage en question.
En juin, n’étant pas admis à
l’université, j’ai décidé sur un coup de
tête de m’inscrire en théologie à
l’Université de Montréal où j’ai
complété un baccalauréat entre 1984
et 1987. Évidemment, je n’avais pas de
projet de prêtrise. Si je voulais «
changer le monde » il fallait que j’aie
une compréhension de cet univers, de
ses codes et de ses références afin
d’être capable de le questionner, de
l’interpeler. J’étais habité par cette
conviction, mais je devais acquérir une
formation en sciences humaines pour
Avec sa sœur Anne-Marie et son frère jumeau, André – été
compléter cette réflexion théologique.
1984
Mon plan visait donc à poursuivre à la
maîtrise en travail social, particulièrement dans une approche d’organisation communautaire.
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Comme je le mentionnais, ces années ont été marquées par du militantisme au sein du mouvement
étudiant. Pour accéder à la maîtrise en travail social, je devais faire une propédeutique. Durant
l’année 1987-1988, étant donné que je venais plutôt de l’animation et de l’organisation, on m’avait
envoyé en stage de trois jours par semaine au CLSC Ahuntsic en counseling pour vérifier mes
compétences en intervention individuelle.
Dans mon parcours de vie, alternant entre le religieux et le social, j’ai rapidement pris conscience à
la fois de la proximité de ces mondes, particulièrement au niveau des valeurs et des préoccupations.
Toutefois, j’ai également observé des fractures fondamentales, parfois même de la méfiance entre
ces milieux. Issu de l’un et de l’autre, j’ai été habité par une idée: pour relever les grands défis qui
se posent à notre société, nous ne pouvons faire l’économie d’alliances entre les acteurs dont les
préoccupations sont communes. J’ai mis la main sur une citation d’un théologien dominicain,
Teilhard de Chardin, que j’ai reprise comme dédicace au début de mon mémoire de maîtrise :
« L’avenir des hommes dépendra du savoir-faire qu’ils montreront à vaincre les forces de
l’isolement ». Cette phrase a été et est restée, 30 ans plus tard, très marquante pour moi. Ma maîtrise
portait sur la concertation comme mode d’intervention. En 1987, personne n’écrivait sur la
concertation ou le partenariat. Il y avait des pratiques, mais peu de personnes avaient commencé à
y réfléchir ou même à les documenter. J’ai eu la volonté de creuser cette question d’un point de vue
théorique, mais aussi pratique : comment arrive-t-on à réunir des acteurs autour d’un objectif
commun?

Sans avoir vécu son enfance dans des conditions de richesse matérielle abondante, Jacques
Bordeleau perçoit son milieu d’origine comme privilégié, ouvert et politisé, ce qui lui a permis
de développer le sens de l’engagement et de la justice. Cet engagement a tôt fait de susciter
la reconnaissance de ses aptitudes à la mobilisation et son caractère rassembleur et de lui
attribuer un rôle de leader. Ces valeurs d’engagement sont ancrées dans sa famille depuis des
générations, alors que ses grands-parents étaient reconnus comme leaders importants dans la
communauté. Elles s’appuient aussi sur le message évangélique chrétien tel que véhiculé par
les courants progressistes de l’Église catholique, dont l’influence de l’Action catholique qui a
marqué son parcours scolaire initial.
Son choix d’études universitaires correspond à ses valeurs de justice et d’équité, et correspond
également à une quête de réponse à ses préoccupations pour l’humain et à son désir de
comprendre les systèmes qui le façonnent pour les remettre en cause et les interpeller. Son
engagement dans les organisations où il s’est investi a toujours été motivé par sa passion pour
l’organisation communautaire et son envie insatiable de créer des ponts entre les gens au nom
d’une solidarité à échelle humaine. Les choix raisonnés ont rarement guidé son parcours
professionnel. Sans le savoir et le prétendre, il avait des dispositions personnelles et des acquis
théoriques et méthodologiques pour aborder le chemin qu’il a tracé au fil de ses expériences
tant personnelles que professionnelles et qui ont renforcé cette envie qu’il a de contribuer à
un monde plus juste et solidaire, avec tous les défis collectifs que cela comporte.
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1.1.3. Parcours professionnel: faire alliance et construire les solidarités
À ce moment, j’habitais dans le quartier Villeray
à Montréal; en 1988–1989, j’ai fait mon
intégration dans l’arrondissement en plus de la
rédaction de mon mémoire de maîtrise. Par
l’entremise d’une découpure de journal, j’avais
pris connaissance d’une démarche qui cherchait
à rallier les acteurs du milieu, autant les
organismes communautaires que les paroisses
autour d’un projet visant à comprendre le
phénomène d’appauvrissement de plus en plus
important dans le quartier. Je leur ai présenté
mon projet de maîtrise ainsi que mon intérêt
pour la concertation comme pratique
d’intervention et je leur ai proposé de les
Premier lieu d’accueil de la Maison de quartier
accompagner ou de contribuer à la réflexion
Villeray, rue De Castelnau, été 1989
dans le quartier s’ils étaient prêts à m’accueillir
parmi eux. Ainsi, je me suis joint à ce comité de
citoyens qui, à l’époque, n’avait même pas encore de nom. Il y avait quelques paroisses, l’Association
coopérative d’économie familiale (ACEF), le comité logement, etc. En fait, quelques groupes avaient
commencé à se réunir, avaient réalisé un questionnaire et l’avaient distribué dans les différentes
organisations. À ce moment, le CLSC n’avait que deux ans; tout le monde voyait bien que le quartier
changeait, mais on se sentait démuni par rapport à l’augmentation des demandes d’aide de
première ligne. Cette démarche de réflexion, née de ce sentiment d’impuissance, a mené à la mise
sur pied de la Maison de quartier Villeray. D’ailleurs, elle est devenue la première initiative du
quartier permettant d’offrir de l’aide et du soutien aux citoyens, d’une part, en plus d’un espace
d’éducation populaire favorisant une plus large participation dans le milieu, d’autre part. Puis, la
deuxième initiative issue de cette démarche de réflexion a été la mise sur pied d’un regroupement
de quartier permanent qui permettait de continuer à travailler ensemble; cette table de quartier se
nommait Solidarités Villeray. À la fin de mes études, j’ai été engagé par la Maison de quartier
Villeray et, en tant que coordonnateur de celle-ci, j’assumais également la coordination de la Table
de quartier Solidarités Villeray qui existait déjà depuis plus d’un an.

Villeray : de la campagne à l’intégration urbaine
Le quartier Villeray est situé au Centre nord de l’Ile de Montréal. Son développement initial est
relié à la révolution industrielle et à la prospérité dont a bénéficié la Ville de Montréal entre la
fin du XIXe siècle et la Première Guerre mondiale. La subdivision des terres agricoles en
lotissements s’amorce dès 1870. La mise en place de lignes de transport efficaces, celles de la
Montréal Street Railway et du CP, rend Villeray accessible et attirent les familles du sud de la
ville. La présence de plusieurs carrières dont la plus importante, la Villeray Quarry co. ltd
(aujourd’hui le parc Villeray), incitent aussi les tailleurs de pierre à venir s’installer dans le village
officiellement fondé en 1896 et annexé à la Ville de Montréal en 1905. Vers 1911 la venue des
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usines de construction et de réparation des tramways ainsi que l’installation des ateliers
D’Youville au coin de Crémazie et Saint-Laurent accélèrent aussi le développement du quartier.
C’est à cette époque que les Clercs de Saint-Viateur érigent l’Institut des sourds-muets, au
7400 boulevard Saint-Laurent.
Les années qui suivent la Première Guerre sont marquées par une expansion économique et
démographique vigoureuse. Les nouveaux logements plus confortables, à l’architecture
typique de Montréal, font de Villeray un des quartiers ouvriers modèles des plus recherchés.
La communauté italienne s’installe. Avec ses artères commerciales, ses institutions scolaires et
religieuses et ses services publics, Villeray est une vraie petite ville surnommée, la Cité du Nord.
En 1925, la Ville de Montréal crée le Parc Jarry. À cette époque, la vocation sportive du parc
est déjà reconnue.
La crise des années 30 mettra un terme à l’exploitation des carrières dans Villeray. Le chômage
monte en flèche et la construction décline. Durant les années 50 et 60, la prospérité revient et
le taux de chômage tombe à 3%. La population passe de 66 000 personnes en 1951 à 80 000
en 1961 et trois nouvelles paroisses naissent : Saint-Thomas Apôtre, Saint-Grégoire-le-Grand
et Saint-Gabriel Lalemant. La construction controversée de l’autoroute Métropolitaine en 1960,
impose une limite définitive au nord du quartier.
Les années 70 sont marquées par l’exode des familles vers les banlieues et la population passe
de 85 940 à 66 503 personnes. La diversification de l’immigration en provenance d’Haïti, des
pays asiatiques, de l’Amérique centrale et du Sud et de l’Afrique du Nord amorce une
modification profonde de l’identité du quartier. Le quartier s’appauvrit. Des groupes
communautaires se constituent. Les problématiques sociales (chômage, pauvreté,
monoparentalité) s’accentuent avec la crise économique des années 80. Le milieu continue de
s’organiser. Aujourd’hui le quartier Villeray, malgré une reprise de son développement grâce à
la relance économique et à une revitalisation de plusieurs de ses secteurs résidentiels, a encore
de nombreux défis socio-économique à relever.
(Source : Portrait du quartier Villeray produit par le groupe de travail sur les portraits des quartiers
Villeray, Saint-Michel et Parc-Extension, 2004).

Afin de mettre la Maison en place, nous avions développé une stratégie permettant d’être viable
financièrement. Nous avions trouvé un local et les paroisses avaient mis un peu d’argent au départ.
À l’époque, au Canada, en lien avec l’article 251 de la loi d’Assurance Emploi, le gouvernement
fédéral injectait beaucoup d’argent à travers des programmes d’intégration en emploi. Nous étions
une petite équipe de quatre (4); une partie des membres était sur la fiche de paie alors que l’autre
était sur le chômage. Les salariés étaient davantage rémunérés pour qu’au bout de six (6) mois, ils
aient de meilleures prestations lorsqu’ils recourraient à l’assurance-emploi à leur tour. Ceux qui se
retrouvaient avec seulement leurs prestations recevaient une part de l’argent que les autres

1

L’article 25 est un article lié à la Loi fédérale sur l’assurance-emploi de l’époque (1989). Cet article faisait référence à
plusieurs mesures d’intégration en emploi. Depuis, la législation a été modifiée et l’article 25 réfère à des éléments
différents de la Loi.
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faisaient en plus. Aujourd’hui, plus personne ne s’organiserait ainsi, mais l’important pour nous
était que tout le monde puisse manger et partage l’effort pour y arriver. Nous nous sommes
organisés de cette manière pendant un certain temps, en alternance aux six (6) mois.
Puis, il y a eu un travail plus structuré auprès des élus et auprès de Centraide du grand Montréal
pour faire reconnaître la Maison de quartier. Nous avions aussi essayé de mobiliser les syndicats
locaux, notamment celui de Bell Canada qui a des bureaux administratifs importants dans le
quartier. Nous étions allés rencontrer le syndicat de Bell et du CLSC qui contribuaient à la campagne
de Centraide et nous avions réussi à
susciter un engagement de leur part, et ce,
selon une pratique de dons dédiés pour
que cet argent aille directement à la
Maison de quartier Villeray. Au départ,
Centraide n’était pas très ouvert à l’idée
des
dons
dédiés;
normalement,
l’organisation
décidait
de
ces
investissements, mais le don dédié était
une manœuvre administrative possible. À
ce moment, nous n’étions pas encore
accrédités par Centraide. Toutefois, de
l’argent nous était destiné à travers cette
Souper entre ami.e.s en 1993
campagne dédiée. Au final, le gain n’a pas
été que monétaire; Centraide nous a rapidement accrédité afin de légaliser notre statut. Il y a eu des
programmes d’emplois et une mobilisation du milieu autour de la Maison. Enfin, Centraide envoyait
un message d’appui à la Maison de quartier Villeray et la reconnaissait comme une ressource forte
au cœur de l’ensemble de la stratégie du milieu pour réduire les inégalités et la pauvreté, tout en
permettant aux citoyens de se réapproprier leur quartier.
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Je suis resté pendant quatre ans (de 1989 à 1993) à la Maison de quartier comme coordonnateur
en même temps que j’animais la démarche
de quartier. En 1993, j’ai été recruté par la
Ville de Montréal qui avait créé une
instance régionale de concertation
réunissant notamment les élus et les
grands syndicats, dont le Conseil central
de Montréal et la Commission Scolaire. On
m’a demandé d’animer et de coordonner
le premier comité de travail sur la faim et
la pauvreté nommé Nourrir Montréal. J’ai
donc quitté Villeray, mais il m’a suffi de 18
mois pour revenir en courant, car j’étais en
train d’y perdre ma santé. Le contexte ne
faisait aucun sens; j’étais coincé devant
une structure où tous sont présents parce
qu’ils doivent l’être, et ce, sans savoir
pourquoi, en plus d’une pression politique
d’obtention de résultats. Il fallait produire
des résultats, mais nous n’y arrivions pas
vraiment puisque notre vision n’était pas
réellement partagée. Tout de même, nous
avons réussi à développer certains projets.
Entre autres, à Montréal, il y avait un
mouvement des Magasins-Partage qui
cherchait à être une alternative aux
paniers de Noël. À l’époque, Nourrir
Calendrier mis en place pour rendre visible les ressources
Montréal a beaucoup travaillé à susciter
communautaires du quartier
l’intérêt et à faire avancer cette idée. Bref,
cette expérience a été une parenthèse
difficile professionnellement. Parallèlement, en 1994, Solidarités Villeray venait tout juste de
recevoir un financement de la Fondation Béati pour engager une première permanence; on m’a
rappelé et j’y suis retourné. Cette fois, je n’étais pas à la Maison de quartier, mais bien au Conseil
communautaire Solidarités Villeray de façon plus permanente jusqu’en 1998.
Une pratique et une expertise de développement des communautés
Ainsi, au Conseil Communautaire Solidarités Villeray, qui ressemble au modèle des Corporation de
développement communautaire (CDC), mon mandat principal était de coordonner l’ensemble de la
réflexion et de l’intervention en revitalisation. Bien qu’on ne parlait pas de développement social et
local à ce moment, mon rôle était d’amener les organisations à se donner une vision commune des
enjeux de milieu. J’ai encore aujourd’hui dans mon bureau le rapport que nous avions rédigé à partir
d’une réflexion sur les grands enjeux et les grands chantiers qui devaient nous mobiliser : la
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question du logement, de l’emploi, etc. Au total, nous avions identifié quatre ou cinq enjeux
principaux; mon rôle était d’animer, puis d’accompagner la mise en œuvre de ces orientations. Un
des enjeux significatifs vécus par les groupes était aussi l’accès à des locaux communautaires leur
permettant de se loger à bon marché. Il y avait, dans Villeray, un immeuble disponible appartenant
à la Ville de Montréal. Le Conseil communautaire avait proposé d’assumer la gestion et d’ouvrir
cette maison, mais le projet avait traîné en longueur et nous n’y étions pas arrivés. Au final, nous
avions décidé avec les groupes d’occuper cet espace avant même que nous obtenions une entente
avec la Ville. Ce faisant, nous avions, encore une fois, exercé une pression. Par expérience, le
changement se produit lorsqu’on est aussi capable de forcer le jeu. Alors, il y a eu cette prise de
terre – en référence aux pratiques en Amérique latine – et, au bout du compte, le Centre
communautaire a toujours aujourd’hui pignon sur rue au 660 rue Villeray.

Les corporations de développement communautaire

Les expériences québécoises en matière de développement local sont nombreuses et variées
(Bourque et Favreau, 2007; Ninacs, 2003) mais seulement deux émanent directement du
mouvement populaire et communautaire : les corporations de développement économique
communautaire (CDEC) et les corporations de développement communautaire (CDC). Les CDC
sont des « regroupements locaux et multisectoriels d’organismes communautaires
autonomes » dont « (…) règle générale, le territoire s’apparente à celui d’une MRC, d’un CLSC
ou d’un quartier » (TNCDC, 2002). Dans la plupart des territoires, il existait déjà un
regroupement plus ou moins formel de groupes communautaires. La mise sur pied d’une CDC
venait répondre à un besoin manifeste de mieux soutenir la concertation (Lachapelle, 1990 cité
dans Ninacs, 1994) dans un processus qui permet aux organisations communautaires de se
connaître et de se reconnaître entre elles, et par leurs milieux et les différents paliers de
gouvernance. La mission d’une CDC est d’assurer la participation active du mouvement
communautaire au développement socioéconomique de son milieu. Avec une CDC, les
organismes communautaires d’un milieu se donnent un outil de développement. En plus de
favoriser la reconnaissance du mouvement communautaire à l’échelle du territoire
d’appartenance, elle s’impose rapidement comme un acteur incontournable de
développement social et d’un développement local solidaire (TNCDC, 2016).
Règle générale, le territoire d’une CDC s’apparente à celui d’une MRC, d’une ville, d’un
arrondissement ou d’un quartier. Certaines CDC couvrent cependant plus d’un territoire.
L’important, c’est le territoire d’appartenance. Une CDC doit s’adapter à son milieu (Ibid).
Aujourd’hui, les CDC sont regroupés sous une bannière nationale, la Table nationale des CDC
(TNCDC) qui a pour mission de soutenir les CDC du Québec dans leur mission tout en faisant
la promotion de la place incontournable qu’occupe le mouvement communautaire autonome
dans le développement local, et ce, dans une perspective de justice sociale et de
développement global et durable de notre société (Ibid).
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Par ailleurs, j’ai aussi été associé à la mise sur pied de la Coalition montréalaise des Tables de
quartier (CMTQ) Lorsqu’on veut changer les choses dans les quartiers, on dispose de leviers au
niveau local, mais d’autres opèrent sur une base régionale. Par conséquent, si on veut agir à cet
endroit, il doit y avoir une alliance qui dépasse notre propre territoire. Déjà à cette époque, le
mouvement communautaire vivait une certaine crise de sens; à travers les États généraux et la
réflexion sur l’agir du regroupement, j’ai pris l’initiative de convoquer l’ensemble des coordinations
de toutes les autres Tables de quartier à Montréal afin de lancer l’idée de départ d’un regroupement
régional. Ainsi, j’ai assumé bénévolement pendant plusieurs années la coordination de la Coalition
montréalaise des Tables de quartier qui, pour la première fois en 2002, a été financée par la
Fondation Béati alors que je n’y travaillais plus. Aujourd’hui, un financement important lui est
accordé notamment par la Ville de Montréal, Centraide et la Direction de la santé publique de
Montréal, dans le cadre de l’initiative montréaliase de soutien au développement social local
(IMSDL).
La Coalition montréalaise des Tables de quartier

L’initiative montréalaise de soutien au développement social local (IMSDL), mise en place en
2006, est un programme conjoint de Centraide du Grand Montréal, de la Ville de Montréal et
de la direction de la santé publique de Montréal. Elle vise l’amélioration de la qualité et des
conditions de vie de la population montréalaise par le biais d’un soutien financier à des tables
de concertation locale. Ces tables coordonnent, dans leur milieu respectif, le travail des
partenaires de différents secteurs d’intervention – jeunes, santé mentale, sécurité alimentaire,
etc. – et provenant de divers réseaux – communautaire, municipal, scolaire, etc. Centraide
contribue pour un peu plus de 50% du financement accordé par cette initiative. La Coalition
montréalaise des tables de quartiers (CMTQ), qui regroupe les 30 tables locales de
concertation en développement social (les Tables de quartier) situées sur le territoire de l’Île
de Montréal, est également partenaire de l’initiative. À partir des préoccupations vécues dans
les quartiers, la CMTQ intervient à l’échelle montréalaise sur plusieurs enjeux visant
l’amélioration de la qualité de vie de la population. Au fil des ans, elle est intervenue sur
plusieurs enjeux importants, toujours avec l’objectif de développer un Montréal plus juste et
plus inclusif, en insistant sur le quartier comme lieu d’appartenance, de socialisation et
d’entraide, et en se préoccupant toujours de promouvoir la participation citoyenne.

Les États généraux du mouvement populaire et communautaire autonome

En mai 1993, réunis en congrès d’orientation, les groupes membres de la Table régionale des
organismes volontaires d’éducation populaire (TROVEP) de Montréal votent une proposition
appelant les groupes populaires et communautaires de l’île de Montréal à entreprendre une
démarche de réflexion collective sur l’état du mouvement et sur les possibilités concrètes de
renforcer les solidarités. Afin de favoriser une réflexion en ce sens, la TROVEP rédige une
analyse sur la question de la reconnaissance des organismes populaires et communuataires.
Publié en novembre 1994, L’État des revendications connaît une large diffusion et servira de
document de base pour la journée de réflexion de janvier 1995 où 93 organismes se réunissent
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au Centre St-Pierre à Montréal. Plus de 150 délégué.e.s échangent sur la réalité du mouvement
et appuient à la majorité une proposition d’organiser des États généraux. Un comité
organisateur est mis sur pied. À partir de ce moment, l’idée des États généraux quitte le
berceau de la TROVEP pour appartenir aux organismes qui voudront bien s’impliquer. Les États
généraux visaient à ce que le mouvement se réapproprie son identité, qu’il devienne une force
politique, qu’il se dote d’un « front commun » et qu’il détermine des stratégies d’actions. Ces
visées ont été proposées aux groupes populaires et communautaires se reconnaissant dans
ces enjeux. À partir des propositions des groupes, un cahier est rédigé et envoyé au groupe
avec une invitation à participer aux États généraux les 19, 20 et 21 avril 1996. (Tiré de Actes
des États généraux du mouvement populaire et communautaire autonome de l’île de Montréal
publié par la TROVEP, 1996).
Vingt ans plus tard, en 2013, la Coalition des Tables régionales d’organismes communautaires
(CTROC) initie la démarche des États généraux du mouvement communautaire autonome qui
visait l’ensemble des organismes œuvrant avec la population québécoise et avait pour objectif
d’orchestrer une réflexion collective permettant de tracer un portrait global et des pistes
d’avenir pour l’action communautaire autonome (ACA) du Québec. Des pistes d’actions et
orientations ont été identifiées dans le cadre de rencontres régionales qui se sont déroulées à
l’automne 2014 où étaient présentés les résultats de la 1ère étape à laquelle ont participé sur
une base individuelle plus de 650 organismes. Un sommet de 3 jours tenu en mai 2015 sous le
thème À la croisée des chemins, quel avenir pour les organismes communautaires autonomes?
a permis de constater que les organismes communautaires souhaitent toujours consolider leur
autonomie et incarner les valeurs et principes de l’ACA dans la promotion d’une société
progressiste qui prône la justice sociale. (Voir communiqué de la CTROC, 23 mai 2015).

1.2. Cheminement vers la Fondation Béati
Avant de faire le saut dans l’univers philanthropique, j’ai vécu un drôle de parcours en intervention
collective. Quand j’ai travaillé au Conseil communautaire Solidarités Villeray, à la Maison de
quartier et même à la Maison des jeunes, j’ai toujours assumé la coordination ou la direction; je suis
naturellement leader. Le grand paradoxe est que la question de l’administration, dont celle du
financement, ne m’intéressait pas du tout. Bien que j’y travaille seulement depuis 1998, je suis
arrivé à la Fondation Béati en 1990. À ce moment, Béati venait d’être fondée et l’un des membres
fondateurs était un curé du quartier Villeray. Ils ont décidé de mettre sur pied un premier comité
de sélection de projets composé essentiellement de religieuses, de religieux et de prêtres. Nous
étions seulement 2 laïcs (moi et Annine Parent Fortin, qui a été la première femme à occuper un
poste de directrice de la pastorale d’ensemble dans un diocèse au Québec). Ainsi, je me suis retrouvé
à être un des plus jeunes sur le comité et j’ai fait de la sélection de projets pour Béati jusqu’en 1995,
tout en travaillant dans Villeray. On me demandait de poser un regard critique sur les projets afin
d’apporter une lecture plus ajustée. De cette manière, je me suis initié à la philanthropie. À l’époque,
les mandats duraient deux ans; je suis resté sur le comité pour deux mandats. En 1995, j’avais fait
mon temps.

15

J’y suis retourné en 1998 pour occuper le poste nouvellement créé de chargé de projet, devenant
ainsi le second salarié permanent de Béati, avec le directeur général en poste depuis 19942. Il faut
mentionner que j’ai eu cinq (5) enfants, des garçons, dont les derniers étaient des jumeaux. À ce
moment-là, à Villeray, je travaillais à 30 000$ par année et ma blonde ne gagnait pas beaucoup plus.
Quand les jumeaux sont arrivés dans notre vie, il y a eu des enjeux très concrets, à la fois
économiques et de survie. Dans Villeray, je ne comptais pas vraiment mes heures; il y avait une
portion plus militante que professionnelle. Cette année-là, nous avons réorganisé nos vies. À Béati,
je suis passé des conditions de travail des groupes communautaires aux conditions qui ressemblent
davantage à celles du réseau de la santé. Je passais de 30 000$ à 45 000$; je n’en revenais pas que
l'on puisse faire autant d’argent. Il y avait un gain, financier, et le sentiment que j’aurais peut-être
un peu plus de prises sur mon agenda que dans Villeray.
À l’époque, Béati avait quelque chose d’attirant parce qu’elle représentait aussi pour moi une
occasion de côtoyer une organisation qui, dans sa nature, portait des préoccupations similaires aux
miennes et incarnait ce que j’étais comme personne, dans mon parcours de vie personnelle et
professionnelle : la théologie, le travail social, l’engagement dans les milieux chrétiens et sociaux,
etc. Béati était une organisation ouverte autant à servir des projets dans l’univers social que
religieux. Lorsque je suis arrivé, le directeur m’avait demandé si je comptais rester longtemps. Je ne
lui avais rien promis au-delà de trois (3) ans. Finalement, 19 ans plus tard, j’y suis encore.

La Fondation Béati – un modèle alternatif de philanthropie3

La Fondation Béati est une fondation constituée en corporation à but non lucratif depuis 1990.
Elle a été créée à la suite d’un don unique provenant d’une mécène, laquelle a toujours voulu
conserver l’anonymat et à laisser les coudées franches au conseil d’administration sur le devenir
de la Fondation. L’organisation s’est donné la mission de contribuer à la construction d’un
monde plus juste et plus solidaire par le soutien de projets sociaux ou spirituels axés sur
l’innovation et la transformation sociale. La réduction des inégalités et de la pauvreté et la prise
en compte des questions de sens mieux ancrées dans l’engagement pour la justice sont les
enjeux dominants sur lesquels la Fondation veut agir. Outre le soutien financier aux projets, la
Fondation Béati réalise sa mission par trois autres champs d’intervention : 1) en contribuant,
par le soutien et l’accompagnement, à augmenter le pouvoir d’agir des groupes porteurs des
projets financés et l’impact des actions qu’ils mettent de l’avant; 2) en investissant tous ses
actifs financiers de façon solidaire et socialement responsable; 3) en faisant alliance avec des
réseaux et des organisations partageant ses valeurs et préoccupations.
Depuis plusieurs années, des groupes communautaires dénoncent la tendance des bailleurs
de fonds publics et philanthropiques à privilégier le financement par projet et à accroître la

2

qu’il remplacera à ce poste en 2001.

3

Tiré du rapport de recherche Lefebvre, S. et Berthiaume, A (2016). Béati, un modèle de philanthropie alternatif? Accompagner le
changement social en le finançant, réalisé en collaboration avec le Services aux collectivités de l’UQAM.
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reddition de comptes et les exigences liées au financement, ce qui tend à décentrer les
groupes de leur mission et en outre, cette pratique leur semble intrusive. La Fondation Béati
cherche à déployer une approche alternative qui est avant tout structurante pour les groupes.

Avant d’entrer dans cet univers, je n’avais pas une idée très claire de ce qu’était la philanthropie.
J’avais une vision politique sur les questions du rôle de la philanthropie versus la place de l’État et
des rapports entre donateurs et donataires. Je connaissais peu de fondations. Quoique déjà sensible
à cette question du rôle de la philanthropie, je m’interrogeais sur ce qui appartenait au financement
public versus ce qui relevait du financement privé. Ma vision de l’univers philanthropique se limitait
à leur rôle de bailleurs de fonds. À mon arrivée, il n’y avait que le directeur général qui assumait
toutes les dimensions exécutives. J’avais le mandat de développer toute la question de
l’accompagnement. Ils avaient fait une réflexion d’où était ressorti le fait qu’il y avait de l’argent à
investir, certes, mais également une volonté de mieux accompagner les gens avec qui ils
collaboraient.
Je dis souvent que je suis le résultat de la première planification stratégique puisque, jusqu’en 1998,
il n’y avait pas de priorités de financement à Béati. En 1998, pour la première fois, ils ont décidé de
se doter de priorités : investir majoritairement dans des projets qui touchent les enjeux du
logement, du développement des communautés et du soutien aux personnes immigrantes. La
première étape que j’ai entreprise a été d’essayer de réunir les acteurs de ce milieu pour chacun
des secteurs prioritaires. Par exemple, j’avais invité tous les groupes logement – notamment le
Regroupement des Comités Logement et Associations de Locataires du Québec (RCLALQ), le Front
d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) – en annonçant que Béati avait le désir,
pour les trois prochaines années, de mieux contribuer à soutenir des initiatives dans ce secteur. Je
leur avais demandé à quoi nous devions être attentifs en tant que Fondation. Puis, je m’étais engagé
à inclure de manière intrinsèque tout ce qui avait été nommé dans notre grille d’analyse. Bien sûr,
le comité de sélection restait souverain. J’ai entamé cette démarche en partie de façon intuitive;
selon moi, si Béati était un outil au service des milieux, il fallait que ces derniers y soient associés.
Je ne connaissais pas les façons de faire ailleurs, mais je savais que je voulais travailler ainsi. Quand
j’ai proposé cette méthode aux acteurs, on m’a encouragé à l’appliquer. Elle a teinté nos
interventions et, tranquillement, nous nous sommes rendu compte que la méthode devrait faire
partie de nos pratiques. Ainsi, nous avons commencé à réfléchir à nos propres pratiques et à les
documenter.
Le développement des communautés4

Le concept de développement des communautés trouve son origine aux États-Unis, où le
community development (Christenson et al., 1989) fut utilisé par les pouvoirs publics locaux et
par les mouvements associatifs comme stratégie économique de lutte contre la pauvreté, en
particulier par la revitalisation des centres urbains des cités nord-américaines. Le
Tiré de Bourque et Favreau (2003). Le développement des communautés et la santé publique au Québec. Service social 501 : 295–
308.
4
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développement des communautés a aussi constitué une stratégie de participation des
populations de pays en développement à certains programmes de développement social et
économique mis en oeuvre par des organisations internationales après la Deuxième Guerre
mondiale (Doucet et Favreau, 1991). Au Québec, le développement des communautés tire ses
origines de l’organisation communautaire, particulièrement de son modèle de développement
local de type communautaire qui se caractérise par la transformation des problèmes collectifs
en projets collectifs en misant sur la mobilisation des communautés locales, en partenariat avec
les principaux acteurs des différents secteurs (santé et services sociaux, éducation, emploi,
économie, municipalités, etc.). Selon l’INSPQ (2002 :16) « le développement des communautés
est en fait un processus de coopération volontaire, d’entraide et de construction de liens
sociaux entre les résidents et les institutions d’un milieu local, visant l’amélioration des
conditions de vie sur les plans physique, social et économique ». Le développement des
communautés est donc pluridimensionnel et se veut un concept intégrateur sur le plan local
des notions de développement social, de développement économique, de développement
culturel et environnemental qui conduit au développement humain durable (Bégin, 2002). Le
développement des communautés implique également la participation sociale, mais en ciblant
la capacité d’une communauté locale d’agir sur sa réalité et de prendre en charge son
développement avec comme conséquence positive d’améliorer sa santé et son bien-être. En
fait, le développement des communautés est un indicateur de santé en lui-même, car la santé
est le corollaire de la mobilisation active des communautés.
Depuis plusieurs années, des groupes communautaires dénoncent la tendance des bailleurs de
fonds publics et philanthropiques à privilégier le financement par projet et à accroître la reddition
de comptes et les exigences liées au financement, ce qui tend à décentrer les groupes de leur mission
et en plus, cette pratique leur semble intrusive. La Fondation Béati cherche à déployer une approche
alternative qui est avant tout structurante pour les communautés et les organismes de
développement communautaire.
Cette fondation est présente partout au Québec, et ce, depuis 1990, juste avant mon arrivée au
comité de sélection des projets. L’organisation a été renforcée depuis que je suis à la direction; nous
prenons les décisions en équipe, mais je suis tout de même conscient d’avoir influencé et contribué
à une Fondation qui, bien avant d’autres, a décidé d’investir dans le développement des
communautés. En effet, chez Béati, la question de la revitalisation et du développement local est
une priorité depuis 1998. Donc, nous avons la conviction que nous ne voulons pas – et que nous ne
pouvons pas – concevoir le Québec sans considérer le développement de l’ensemble de ses
communautés et de ses régions. Évidemment, il y a un coût rattaché à cette volonté, un coût
pleinement assumé, car l’enjeu est majeur. Ce n’est pas vrai que le Québec va se construire à partir
de Montréal uniquement alors qu’il y a une créativité et des possibles dans des milieux ruraux. Il y
a un problème de développement au Québec; en observant seulement au niveau philanthropique,
on constate que, de manière générale, les grandes Fondations québécoises sont à Montréal ou
tendent à soutenir ou à financer des projets montréalais. De ce fait, il est primordial pour Béati de
faire contre-poids; le Québec devrait être fou de ses régions et de ses territoires également.
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La Politique nationale de la ruralité et les Pactes ruraux

Sous l’impulsion de l’Union des producteurs agricoles (UPA), le mouvement Solidarité rurale du
Québec deviendra une grande coalition d’institutions et d’organisations de la société civile
visant à « promouvoir la revitalisation et le développement du monde rural, de ses villages et
de ses communautés ». Solidarité rurale deviendra le principal interlocuteur de l’État québécois
en regard des politiques et actions à l’égard du monde rural comme « territoire à occuper ».
Le mouvement sera très actif tout au long des années 1990, contribuant à la mobilisation
continue auprès des conseils régionaux de développement (CRD) pour des ententes régionales
sur le développement social touchant le milieu rural, qui aboutira à la création de postes
d’agents de développement rural (ADR) dans les nouveaux Centres locaux de développement
(CLD) mis en place à travers la Politique de soutien au développement local et régional de
1997. Cette nouvelle fonction, qui visait au départ dans quelques territoires dévitalisés
l’introduction d’une approche globale et multisectorielle basée sur la mobilisation des
communautés, ainsi que le soutien des promoteurs des communautés rurales et autochtones
dans la réalisation de leurs projets, sera reconnue et généralisée à la grandeur des MRC rurales
par la Politique nationale de la ruralité (PNR) adoptée en 2001. Outre le déploiement d’un
réseau d’ADR dont le nombre a été porté à 136 lors de son renouvellement en 2007 (PNR2) et
devait être éventuellement augmenté à 155 dans le programme 2014-2024 (PNR3) en vue de
permettre une aide supplémentaire à la revitalisation des municipalités les plus en difficultés,
cette politique québécoise contribuera à la mise en place de leviers majeurs de
développement global en milieu rural, notamment à travers l’élaboration de Pactes ruraux.
Ceux-ci sont des ententes par lesquelles : « La MRC s'est engagée à préciser dans un plan de
travail, à la suite d'un diagnostic territorial, les initiatives qui lui ont permis de soutenir les
actions de développement des communautés et d'appuyer les opérations menant à la
réalisation de projets. La MRC a déterminé ses priorités et les territoires d'intervention
prioritaires. En contrepartie, le gouvernement s'est engagé à appuyer la démarche et les
initiatives locales de la MRC, notamment en lui confiant la gestion d'une enveloppe budgétaire
pour qu'elle puisse mener son plan de travail à bien. »5
La PNR indique que le Québec rural, où vit 26% de la population, couvre 90 % du territoire
habité et comprend 1 011 municipalités et 34 communautés autochtones: petites villes (2 0007 000 hab.), villages (100-2 000 hab.) ou cantons. La ruralité est plurielle, qu’il s’agisse de
vieillissement ou d’exode des jeunes, d’étalement urbain ou du manque de relève, de
repositionnement de l’agriculture, mise en valeur d’attraits pour le tourisme, afflux de nouveaux
arrivants et hausse des prix de l’immobilier, disparition des services de proximité, etc. (Simard
et Richardson, 2016).
Cette politique qualifiée de novatrice par l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE, 2010) reposait sur l’idée que « pour se réaliser comme société moderne,
le Québec a besoin d’une ruralité forte et vivante lui permettant d’occuper son territoire de

Source : Site Web « Ruralité, Pacte rural 2007-2014, Ministère des affaires municipales et de l’occupation du territoire », consulté le
22 avril 2015.
5
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façon dynamique et durable, de mettre à profit ses ressources collectives et d’assurer des
conditions de vie équitables à tous ses citoyens » (MAMR, 2006).
En décembre 2014, Solidarité rurale a cessé ses activités suite à la décision du Gouvernement
du Québec de ne plus reconnaître et financer cette instance-conseil, mettant fin à son mandat
de formation des ADR et son rôle d’interlocuteur national privilégié de l’État sur les questions
de ruralité. Dans la même vague, la PNR a été abolie et l’enveloppe du Pacte rural de même
que les programmes spécifiques aux municipalités dévitalisées ont été intégrés au nouveau
Fonds de développement des territoires doté d’une enveloppe globale de 100M$.
La Fondation Béati occupe assurément une place singulière dans l’univers québécois de la
philanthopie, marquée dès ses origines par une double inspiration: « l’inspiration religieuse,
qui privilégie le spirituel et la quête de sens contre le matérialisme et l’accumulation, et le lien
aux mouvements sociaux qui luttent contre les inégalités jugées illégitimes, que ce soit d’un
point de vue social, économique ou de genre. »6 Son ancrage idéologique et politique très
critique a inspiré l’action des fondateurs mobilisés par la mécène initiatrice, «…engagés dans
leur foi chrétienne et dans l’action sociale, imprégnés de justice sociale, ouverts à un renouveau
religieux et spirituel et à de nouvelles manières d’animer les communautés chrétiennes avec la
participation des laïcs. (…) Les membres de départ ont une très forte expérience d’implication
dans les courants progressistes des mouvements de l’Église »7.
Il importe de rappeler que Béati, créée en 1990, est en quelque sorte le prolongement et
l’élargissement de l’action amorcée par la mécène (dont l’identité est toujours préservée) dans
les années 1970 dans la mise sur pied de la Fondation pour la promotion de la famille MarieValérie, vouée au soutien à l’habitation sociale et coopérative dans les 3 quartiers les plus
appauvris de Montréal.
Le soutien aux groupes de base a toujours été orienté sous les 2 volets, social et pastoral ou
spirituel, par le critère de la transformation sociale à laquelle le projet financé pouvait
contribuer dans une perspective critique, globale et à long terme8. Dans l’approche de Béati,
les 2 volets, avec des ancrages différents, pouvaient aussi bien se combiner dans la pratique,
le spirituel alimentant le social et inversement. Cette double inspiration est toujours demeurée
présente et a déterminé les caractéristiques de son fonctionnement, à commencer par la

Lefebvre et Berthiaume, Béati, un modèle de philanthropie alternative, Accompagner le changement en le finançant, op cit. p. 90
Boily, C. (2014), Monographie de la Fondation Béati, Cahier no EE1401, Chaire de recherche Marcelle-Mallet, Université Laval., p. 4.
8 Cette vision est appuyée par «… un discours clairement critique vis-à-vis des modalités contemporaines du capitalisme . Par exemple,
dans un document d’analyse de la conjoncture, il est indiqué :
Toutes les sphères de la société québécoise sont aujourd’hui marquées par le capitalisme et la prédominance qu’il accorde à la
croissance économique et à l’individualisme. Les questions sociales de l’heure, telles que les gaz de schiste et la privatisation des
services publics, sont abordées par nos gouvernements sous l’angle de la productivité économique, le plus souvent au détriment
du bien commun. Notre modèle de croissance néolibérale s’accompagne d’une remise en question du rôle de l’État, notamment
de l’État-Providence, sacrifiant le « public » au « privé », et menace désormais le filet social que sont les services publics
universels, issus de la Révolution tranquille, accessibles pour tous et toutes et financés collectivement.
Dans ce document d’orientation, les analyses sur la pauvreté et l’exclusion mettent ensuite l’accent sur des mécanismes collectifs, et non
individuels. Ainsi, dans ce document qui est en quelque sorte une déclaration collective du positionnement de la fondation, les
déterminants de la pauvreté identifiés sont liés au fonctionnement du marché du travail, à l’affaiblissement des politiques sociales et,
plus généralement, au creusement des inégalités sociales.» (Lefèvre et Berthiaume, op. cit., p. 91).
6
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composition de ses organes constitutifs (CA, Sélection…) et son approche d’accompagnement
des groupes avec qui elle « collabore ». On comprend alors mieux pourquoi Jacques
Bordeleau, sur la base de son parcours social et spirituel, s’était senti à l’aise de participer au
comité de sélection de Béati dès ses débuts et de se consacrer à temps plein depuis près de
20 ans à en assurer la pérennité et le renouvellement, et même en promouvoir l’esprit dans le
monde communautaire et philanthropique.

1.2.1. Une pratique réflexive
Depuis que je suis en poste, la Fondation Béati a été accompagnée dans des démarches de
recherche. Entre autres, la Chaire de recherche Marcelle-Mallet de l’Université Laval a produit une
monographie sur la Fondation Béati qui a été publiée en 2014. Également, la Fondation a été
associée à un projet de recherche réalisé avec le Service aux collectivités de l’UQAM, dont le rapport
a été publié en septembre 2016. Cette initiative cherche à documenter la pratique de la Fondation
et à identifier les éléments qui la caractérisent dans l’univers philanthropique, notamment à travers
son approche d’accompagnement.
Du côté de ma vie professionnelle, il m’est arrivé de tenter des expériences ailleurs, mais de manière
générale, je suis assez fidèle. Je suis arrivé dans Villeray en 1985 en tant que citoyen. J’y habitais
pendant que j’étais étudiant et j’ai quitté le quartier en 1999. Ainsi, j’y suis resté plus de six ans et
j’y ai travaillé pendant une dizaine d’années. Je suis à Béati depuis 19 ans.
Mon parcours se traduit énormément dans le travail que j’ai accompli à Béati; nous croyons à la fois
à l’éducation populaire et à l’action collective. Je dis souvent que le changement social n’est possible
qu’à travers une mobilisation de la société civile, à savoir un mouvement social. Je ne crois pas que
le changement vienne d’en haut; il se produit parce qu’il y a des hommes et des femmes qui décident
de faire corps et de porter ensemble un projet collectif. Évidemment, mes fondements au niveau de
l’action sociale s’inscrivent beaucoup dans une action collective, qui cherche à rassembler des
individus autour d’un projet commun de changement social. Nous avons aussi besoin de lieux nous
permettant d’avoir une compréhension collective de notre réalité. En ce sens, l’éducation populaire
est pour moi fondamentale. À la Maison de quartier, cette idée d’être un lieu de soutien et d’accueil
était très présente. En même temps, elle doit être nourrie par une pratique qui ouvre des espaces
de réflexion dans lesquels il y aura un réel vivre-ensemble, un lieu où l’on se reconnaît. Selon moi,
l’action sociale est colorée par l’éducation populaire et le principe de conscientisation, de
politisation.
Il est clair pour moi que Béati n’est pas une fin en soi, mais bien un outil d’émancipation au service
des milieux. En ce sens, Béati n’est jamais ma préoccupation; nous n’avons pas une approche
Béaticentriste. Je dis toujours que l’évaluation, si elle ne sert qu’à calmer les angoisses du bailleur
de fonds, n’a pas d’intérêt. À Béati, notre manière de concevoir est différente; nous adoptons la
perspective du groupe pour nous assurer que notre façon de fonctionner est structurante et
aidante. Au final, si tout le monde y gagne, tant mieux, mais la priorité reste le milieu puisque ses
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acteurs sont porteurs de changement. Je ne suis qu’une courroie de transmission, un gestionnaire
d’un budget de 12 millions. À Béati, les gens nous remercient, mais ce sont eux les vrais artisans.
Oui, nous avons un regard bienveillant et nous acceptons de voir certaines choses que d’autres ne
veulent pas voir; je nous reconnais ces qualités. En réalité, Béati est un emploi de rêve; elle
représente un observatoire de la mouvance sociale, de ce qui se construit de beau. Par conséquent,
je peux dire que, depuis 19 ans, je vis de la passion et de la créativité des gens. En regardant d’où je
viens, l’écart est incroyable : de la théologie au travail social et, aujourd’hui, en finance solidaire à
Béati. La Fondation est connue et perçue, je crois, comme l’une de celles qui a le plus avancé au
niveau de ces pratiques. Voilà ce qui résume mon parcours de vie professionnelle. J’ai toujours été
engagé au niveau du développement des communautés, dans Villeray comme à Béati.
Des référents conceptuels et théoriques qui guident l’action
En ce qui concerne mes ancrages théoriques, j’ai abordé la théologie, l’organisation communautaire,
les mouvements sociaux ainsi qu’une approche plus critique également, mais il serait exagéré de
dire que les grands penseurs en travail social ont été des influences dans mon parcours. J’en reviens
à l’Action catholique; je serais surpris de constater le nombre d’individus au Québec qui ont été
marqués par ces mouvements. Nous étions vraiment dans une école qui a cherché à développer un
regard politique et critique axé sur une pédagogie du voir, juger, agir. D’abord, le voir, représentant
mon regard et la compréhension que je pouvais avoir de mon environnement. À l’époque, nous
employions surtout les outils sociologiques. Nous ne faisions pas de la sociologie, mais nous
essayions de comprendre les mouvements sociaux et la question des classes sociales. Nous
utilisions aussi à l’époque les évangiles pour relire notre pratique et notre contexte. En ce sens, nous
faisions appel à plusieurs matériaux pour nous forger une compréhension de notre monde pour
ensuite le juger. À partir de cette analyse, nous réfléchissions à l’agir. En fait, nous n’étions pas très
loin d’une approche d’éducation populaire; cette expérience a été grandement formatrice.
Lorsque je repense à ces années, je réalise à quel point la théologie a développé chez moi le sens
critique. En théologie, on répétait que ce qui apparaît comme une vérité, comme un dogme, nous
devrions, en tant que chercheur, avoir le réflexe de prendre un marteau et de frapper pour voir ce
qui en reste. Souvent, on découvre qu’il ne reste plus grand-chose. Cette allégorie a développé un
rapport particulier dans ma vie professionnelle – et même personnelle. Je n’ai aucun problème à
être déstabilisé. Le danger est de s’enfermer dans nos propres vérités, dans nos sécurités. Cette
pensée a forgé ma façon d’être et de travailler.
En travail social, mon directeur de maîtrise était Jean Panet-Raymond9. Jean, est maintenant
membre du conseil d’administration de la Fondation Béati; il m’a beaucoup inspiré et nous sommes
devenus amis. Il était un chercheur organique; il ne citait pas Alinsky10 ou de grandes approches
Jean Panet-Raymond a été professeur à l’École de service social de l’Université de Montréal de 1979 à 2005. Il a été nommé professeur
émérite en 2005. Il continue à enseigner aux universités Concordia et McGill. De 1971 à 1979, il a été organisateur communautaire au
CLSC Hochelaga-Maisonneuve, au Conseil de développement social du Montréal métropolitain et à l’ACEF. Il a aussi été président du
Conseil canadien de développement social et président fondateur du Conseil québécois de développement social. Il est encore actif dans
les milieux communautaires comme militant, membre, formateur et conseiller. Depuis 2006, il est chargé de la priorité de la participation
citoyenne avec Vivre Saint-Michel en santé dans le quartier Saint-Michel à Montréal.
10 Saul D. Alinsky, sociologue et activiste, il est le père de l’approche conflictuelle qui a milité pour aider les personnes les plus démunies
à s’organiser pour améliorer leurs conditions de vie et combattre les méfaits du capitalisme. Il a fait partie de l’École de Chicago,
précurseur de l’organisation communautaire et auteur de Rules for radicals (1971), une référence pour les animateurs sociaux
9
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d’intervention, mais il se concentrait sur la manière de poser un regard. Un regard basé sur une
pratique, jamais dans un regard théorique. Notre matériau primaire était la vie.
Des sensibilités qui soutiennent et donnent un sens à l’engagement professionnel
On apprend à se connaître; on est notre propre outil. Je me reconnais une force, une forme
d’intuition et de sensibilité qui est un outil précieux pour appréhender le monde. Par exemple, il y
a eu un mouvement de libération en Pologne nommé Solidarité (Solidarność), initié par un ouvrier,
Lech Wałęsa. Dans la foule, il a senti, à un moment précis, que la révolte était mûre. Il est donc monté
dans la clôture le premier pour entraîner la foule à sortir dans les rues. Possiblement que, s’il avait
fait son annonce une heure avant ou deux jours avant, il aurait été lynché ou tout le monde aurait
tourné la tête, mais il est arrivé au bon moment. Au même titre, malgré que j’arrive difficilement à
l’expliquer, je me reconnais cette capacité à saisir les opportunités. Cette habileté n’est pas
théorique; elle ne s’apprend pas sur les bancs d’école, mais elle fait plutôt partie de ce que nous
sommes. Elle nous structure.
Évidemment, je viens d’une famille dans laquelle la dimension collective était très forte; nous avions
une conscience pointue d’être le fils ou la fille de... Donc, nous avions une conscience de l’autre et
de l’histoire, qui s’est construite par des hommes et des femmes qui ont tenté de laisser un legs. Je
n’ai pas la nostalgie de mes grands-parents ou le regard tourné vers l’arrière, mais je suis conscient
d’être l’héritier de quelqu’un. J’observe ce que je suis et ce que mes enfants deviennent en me disant
qu’ils auraient pu être complètement différents, mais d’un autre côté, ils ne sont pas trop loin de ce
que nous sommes. Je réalise qu’ils empruntent énormément à ce que nous sommes; ils vont
l’incarner, le vivre autrement. Ils ont des parcours possiblement très différents, mais ils demeurent
fils et fille de…
Des compétences en action
Pour ce qui est de ma pratique, lorsqu’il est question de compétences, je reviens à la base : savoir,
savoir-faire, savoir-être. Je reste convaincu qu’en intervention sociale – individuelle,
communautaire ou en développement –, le savoir-être est fondamental. Je me reconnais cette
capacité d’être en relation et de créer un lien de proximité et de confiance. Je parle beaucoup, mais
j’ai une grande capacité d’écoute.
Néanmoins, il ne faut pas négliger le savoir. J’ai abordé la capacité de saisir les ressorts d’une
communauté, les éléments sur lesquels elle peut agir pour assurer son développement, tant au
niveau local, régional que national. Ainsi, il faut avoir une connaissance de la cartographie des
communautés; elle n’est pas dessinée, mais davantage portée par les acteurs qui la constituent. Or,
il est primordial de connaître les différentes instances en plus de savoir lesquelles agissent sur
quelles dimensions. Lorsqu’on travaille en développement, il faut cette connaissance des acteurs,
des outils, des leviers; elle est nécessaire, car sans elle, on ne peut pas soutenir notre milieu, de
façon optimale du moins. À un moment ou un autre, il y aura une perte d’efficience. Notre capacité
à bien connaître le réseau et ses acteurs est essentielle dans le développement des communautés,
s’inscrivant dans une pratique qui soutient l’empowerment des individus et des collectivités.
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en développement local, mais également dans d’autres pratiques. Cette compétence est aussi une
clé, car elle rejoint notre habileté à créer des liens. Même si on veut faire avancer un projet, on ne
détient pas toujours les clés; c’est grâce à la capacité de créer des alliances qu’on arrive à surmonter
les embûches. L’expérience et le temps permettent de connaître les acteurs, mais une partie du
travail est aussi de développer une conscience fine du milieu de vie tel qu’il peut être vécu. Ce n’est
pas seulement une question de connaissance théorique des leviers, car tu transiges avec des
personnes.
La compétence de composer avec l’ambigüité et les complexités
Également, j’ai la certitude qu’il faut maîtriser la capacité de gérer l’ambigüité dans nos
communautés, particulièrement si on travaille avec plusieurs acteurs. Sans être dans le brouillard,
certaines situations doivent être clarifiées. Il y aura toujours des zones d’ombres qu’il faut accepter.
Ce sont, pour moi, des compétences importantes. Un des exemples qui me vient en lien avec la
capacité de gérer l’ambigüité s’est passé avec le Collectif pour un Québec sans pauvreté. Je me
rappelle qu’il y avait une volonté dans Villeray d’agir localement sur les questions de l’emploi, du
logement et des conditions de vie des personnes. D’un autre côté, certaines décisions sont prises à
un niveau politique; si nous voulons réduire les inégalités et la pauvreté au Québec, il faut amener
également le gouvernement à se commettre. Ainsi, il y a eu cette fameuse démarche en faveur d’une
loi pour l’élimination de la pauvreté (voir encadré) qui résonnait dans les quartiers et les gens
avaient envie de travailler sur le projet. Nous nous sommes donc mobilisés. Objectivement, tout le
monde était d’accord; personne n’est contre la vertu. Chacun affirmait son appui, sauf que
rapidement, j’ai découvert que le niveau d’adhésion n’était pas le même. Des personnes
questionnaient la provenance du leadership. Certains groupes militants trouvaient que ce
mouvement, plutôt issu de la gauche chrétienne, manquait peut-être d’analyses politiques. Était-il
en train d’être instrumentalisé? Enfin, j’étais dans un quartier où mon mandat était d’accompagner
le milieu autour de cette démarche, de voir comment mobiliser les citoyens pour se joindre à ce
grand mouvement. Puis, lorsque nous réfléchissions ensemble sur les stratégies, des individus
étaient présents à certaines rencontres et absents à d’autres. Venaient-ils contribuer ou négocier
leur appui sur leurs propres dossiers?

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté, qui portait le nom de Collectif pour l’élimination
de la pauvreté a assuré leadership d’un travail citoyen de consultation ayant mené à élaborer,
en 1998 et 1999 et à adopter au printemps 2000, une proposition pour une loi sur l’élimination
de la pauvreté, rédigée dans les formes d’une vraie loi. Cette proposition a été le fruit du travail
de milliers de personnes provenant de centaines d’organisations, incluant des personnes en
situation de pauvreté (Collectif pour un Québec sans pauvreté, 2017). Un travail politique et
public s’est alors intensifié ce qui a permis de déposer une pétition de 215 307 signatures à
l’Assemblée nationale réclamant une loi sur la base de la proposition, recueillant l’appui de
plus de 1 800 organisations de toutes sortes à la grandeur du Québec (Ibid). Le gouvernement
a répondu à cette demande devenue incontournable en proposant le Projet de loi 112 – Loi
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visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, qui s’inspirait faiblement de la
proposition du Collectif. Une mobilisation s’est opérée donnant lieu à une commission
parlementaire où un nombre impressionnant de mémoires ont été reçus et entendus. Ce travail
citoyen de grande ampleur a conduit l’Assemblée nationale du Québec à adopter à l’unanimité
en 2002 une Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale (Dupéré et al., 2011).
À noter que le Collectif pour l’élimination de la pauvreté est issu de la mobilisation initiée par
le Carrefour d’animation et de pastorale en monde ouvrier de Québec- le Quartier Saint-Roch(CAPMO), un projet soutenu par Béati dès 1996.

Voici un autre exemple où l’ambigüité s’affiche comme élément avec lequel il faut parfois travailler.
Au niveau régional, en commençant mes réunions, j’ai toujours dit que la première rencontre était
consacrée à se connaître et à saisir le point de vue de chacun vis-à-vis la situation problème. Puis,
je demandais à tous de prendre 15 minutes pour réfléchir à la raison de leur présence et à ce qu’ils
pouvaient apporter à la démarche. Si on ne sait pas pourquoi on est présent et quelle contribution
on peut apporter, les réunions seront pénibles. Pourtant, cette situation n’est pas rare; nous
avançons avec un groupe, composé d’une moitié avec une vision nette du changement et une autre
incertaine de ce qu’elle souhaite. À mon sens, en développement, il faut être capable d’avancer en
tenant compte du rythme de tous ces positionnements : assez vite pour ceux qui savent où ils
veulent aller, mais sans perdre en cours de route ceux qui tentent de se définir.
Selon moi, une des dimensions déterminantes de la pratique d’intervention collective est la capacité
de développer une vision intégrée ou partagée chez des acteurs qui, de prime abord, viennent
d’horizons ou de cultures qui sont assez différentes. En d’autres mots, il s’agit d’amener l’autre à
réfléchir à l’extérieur de son silo. Lorsqu’on parle de développement, c’est qu’il y a une mise en
commun d’une vision. Paradoxalement, même au sein du milieu communautaire – quoiqu’il y ait un
tronc commun au niveau des valeurs – il arrive parfois que le changement souhaité ne soit pas clair,
particulièrement lorsqu’il est question d’une approche plus large qui intègre d’autres partenaires.
Malheureusement, en intervention sociale, je ne crois pas qu’il existe beaucoup d’interventions qui
soient portées par l’objectif de développer une vision commune partagée.
Entre leadership et financement : un enjeu de reconnaissance
À mon avis, un des enjeux de l’atteinte d’une vision partagée dans toutes les démarches – celles des
fondations, des MRC, des régions ou des municipalités – est qu’elle demande des ressources. Coconstruire seulement sur une base militante, sans permanence, n’est pas une procédure viable à
long terme. Par conséquent, un des défis demeure le financement : les Conférences régionales des
élu.e.s (CRÉ), les Centres locaux de développement (CLD), les Corporations de développement
communautaire (CDC) et les démarches de quartiers ou les Revitalisations urbaines intégrées (RUI)
l’ont démontré. Bien sûr, il y avait une question de reconnaissance ou de légitimité politique : estce qu’on est prêt à nous donner des sous et du pouvoir? Toutefois, le financement est aussi relié à
la capacité même d’exister et de se développer. Ainsi, dans le contexte québécois actuel, je vois à
quel point les régions essaient de se réorganiser. J’applaudis l’initiative, que je trouve inspirante,
mais je suis également préoccupé par la pérennité des démarches. Même si, dans certains cas, ce
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sont des gens salariés qui sont libérés par leur organisation, il serait faux de penser que ces
démarches peuvent être portées sans qu’il y ait un minimum d’infrastructure. Pour moi, il y a un
enjeu de reconnaissance politique et financière; on y revient toujours.
Selon mon expérience, les succès sont issus d’un leadership partagé, soutenu par un engagement
des acteurs et actrices. Un engagement de cœur et d’esprit des acteurs, un engagement politique,
fait en sorte que les organisations croient suffisamment au projet pour y mettre du temps. Depuis
un an, je vois beaucoup d’intervenants et intervenantes en souffrance, beaucoup d’épuisement
professionnel. Je ne trouve pas que nous avons des conditions d’exercice faciles partout, tant dans
le secteur public que privé et communautaire. Sans vouloir occulter cette situation, en contrepartie,
il y a aussi un sentiment d’urgence; nous n’avons plus le choix. Ce mouvement d’urgence peut se
traduire en termes d’indignation ou de colère, ce qui peut être porteur de quelque chose de plus
grand. Il y a encore de l’espoir. Beaucoup de gens croient et travaillent pour que des changements
sociaux s’articulent au service d’un avenir meilleur pour tous et toutes. À travers mes 19 années à
Béati, je me suis promené dans les groupes, les bars et les cafés; je suis entre autres allé en Abitibi
et au Lac-Saint-Jean, mais c’est en Gaspésie où j’ai senti le plus de désillusion. Toutefois, même si
elle semble oubliée au bout de la route 132, lorsque je vois des projets naître, comme Loco Local ou
le Germoir à Carleton-sur-Mer – la Fondation Béati y est associée –, je retrouve cet espoir. Même
dans une région où une certaine désillusion est présente, on voit poindre des initiatives; nous
pouvons rêver de nos régions malgré que nous soyons dans un Québec morose au plan politique et
plombé par des politiciens qui ont une vision comptable et purement économique.

1.3 Un premier bilan
Adolescent, j’étais préoccupé par certains enjeux sociaux, mais j’arrive difficilement à identifier la
frontière qui me distingue des autres adolescents et qui m’a poussé à me mettre en action. Je vais
raconter une histoire qui est anecdotique, mais révélatrice. Une fois, j’étais allé à l’église avec mes
enfants alors qu’ils étaient tout jeunes; à l’école, on leur avait dit que le Jeudi Saint, il y avait une
messe particulière et ils voulaient assister à cet événement. Donc, pour la première fois, j’amène
tous les enfants découvrir cet univers. Avant
la messe, le monsieur devant moi a fait une
crise cardiaque. Je me suis levé et lui ai fait
le bouche-à-bouche. Il y a quelque chose en
moi qui me pousse à l’action. J’ai plusieurs
autres exemples. Dans la vie quotidienne, je
suis une personne qui intervient lorsque
quelqu’un est victime d’une engueulade ou
est ridiculisé. Je me rappelle de quelqu’un
qui était tombé dans la rue et s’était blessé;
tout le monde marchait à côté; moi, je suis
quelqu’un qui aide. Cette caractéristique fait
partie de moi, de mon tempérament. Je
n’arrive pas à être insensible à la souffrance
Photo de famille, 2017
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de l’autre. Sa souffrance est la mienne aussi. Chacun, dans sa vie, se demande ce que signifie vivre.
Pour moi, c’est le sentiment que je peux contribuer, malgré toutes mes limites, mes angoisses et
mes questionnements.
Des valeurs humanistes
Pour ce qui est des valeurs qui me guident, il y a évidemment la solidarité, l’entraide, l’humanisme
et le féminisme. Aussi, le concept de cohérence est tout aussi important. Je le nomme parce que
j’aime à penser que les gens qui portent un regard sur moi perçoivent une cohérence. Évidemment,
j’ai plein d’incohérences, à ma façon : je parle de collectif, mais en même temps j’ai besoin de
contrôler un peu, donc je ne donne pas toujours toute la place que je devrais. Je suis comme tout le
monde, je rêve de solidarité, mais parfois je ne suis pas certain que je suis prêt à payer le prix
nécessaire. Malgré tout, la cohérence est une valeur qui me définit assez bien et qui définit aussi ma
façon d’appréhender le travail. Comme directeur de Béati, il est clair que mon rôle est de contribuer
à faire avancer cette organisation; il y a toujours eu ce souci de développer Béati de façon cohérente
dans l’ensemble de ses plans d’intervention, autant dans la manière de concevoir nos
investissements qu’à la lumière de notre mission. De ce fait, la Fondation est l’une des premières à
avoir développé une politique d’investissements responsables, à utiliser une partie de ses actifs
pour investir en économie sociale. Le secteur philanthropique et celui de l’investissement sont des
milieux complètement imperméables. Je suis toujours surpris de constater qu’il n’y a pas de vision
arrimée, primordiale selon moi. Également, nous tâchons de nous assurer que nos investissements
sont cohérents avec nos dons et que nos pratiques d’accompagnement sont en cohérence avec le
changement social qu’on cherche à produire. La cohérence est nécessaire partout : dans la gestion
à l’interne, dans la manière dont l’organisation est structurée, dans les ressources humaines, etc.
Par ailleurs, plus je travaille à Béati, plus il y a une adéquation importante entre les valeurs de
l’organisation et les miennes; il n’est pas surprenant qu’après 19 ans, il y ait une partie de ce que je
suis qui a teinté l’organisation et vice-versa. Aujourd’hui, j’ai assez de lucidité pour voir que Béati
ressemble à Jacques Bordeleau; comme directeur, j’ai ma façon de concevoir le leadership, de le
déployer et d’inventer. Et, ce n’est pas pour rien que j’y suis encore; je me sens chanceux, mais je
suis conscient que j’y ai investi du temps. Ce type d’organisations ne se construit pas du jour au
lendemain; il m’a fallu quelques années pour bâtir ce que Béati est devenue. Il y a toujours des
parcelles où Béati n’est pas ce que je suis et je l’accepte aussi.

1.4 Une posture et des manières de faire
Dans cette section, Jacques Bordeleau nous entretient sur la posture qui le guide et sur les
conditions essentielles ou les compétences qu’il juge nécessaire à maitriser lorsqu’on s’inscrit
dans des logiques de co-construction. Il se définit comme un architecte du social qui s’ancre
dans une réalité locale sans jamais perdre de vue le contexte global. Agir et penser localement
et globalement sera un adage auquel il accordera beaucoup de sens dans sa pratique. Malgré
les défis rencontrés, sa manière de définir et de matérialiser la participation, la sienne et celle
des autres, est en cohérence avec sa vision de la rencontre à l’Autre : elle nécessite une dose
d’ouverture, d’authenticité dans l’échange et d’équilibre des pouvoirs. Il aime mettre les idées
en débats pour avancer et surtout, créer les conditions nécessaires pour que chacun trouve sa
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zone de confort pour y arriver. Fin négociateur, il navigue aisément avec l’ambiguïté et la
remise en question de certitudes, celles personnelles ou structurelles.
Sur le plan de la méthodologie générale, je crois énormément à la participation, à savoir la manière
dont on s’associe avec les gens pour qu’ils soient parties prenantes. Dernièrement, à Béati, nous
avons eu une réflexion sur nos processus de sélection; nous avons découvert que nous n’avons pas
de culture de débat, que nous cherchons plutôt à développer une intelligence collective. Nous nous
intéressons à la manière de déposer notre réflexion individuelle afin d’en faire avancer une plus
large. Paradoxalement, nous ne sommes pas dans une posture de débat, et ce, malgré que nous ne
soyons pas toujours en accord. Récemment, nous avons pris conscience que cette attitude
transcende autant le conseil d’administration que le comité de sélection, et même au niveau de
l’équipe de travail. J’ai l’impression que cette tendance est née d’un climat; comme directeur, il y a
une partie de moi qui est très inconfortable dans le débat. Je n’ai pas de problème à échanger et il
se peut que nous ne soyons pas du tout à la même place, mais je ne chercherai pas à te convaincre
et à argumenter. Je ne suis pas habile et je ne suis pas confortable dans cette position. Qui suis-je
pour dire que j’ai raison? Si je dois te convaincre, je suis le premier à douter. Alors, je dépose ma
réflexion et, ensemble, nous en discuterons.
Aujourd’hui, le terme à la mode est la co-construction. Notre méthode en développement collectif
se rattache à ce concept. En effet, malgré un leadership structurant permettant une expression des
différents points de vue, le réel défi demeure d’analyser l’ensemble des dimensions et de construire
une vision et un langage communs. D’ailleurs, je vis cette réalité avec les fondations. Nous sommes
30 organisations, dont Centraide, la Fondation Lucie et André Chagnon, McConnell et Solstice. À la
première rencontre, chacun se présente; assis côte à côte, il y a la Fondation Solstice, socialiste et
féministe, ainsi que la Fondation Chagnon, qui adopte une posture différente. Puis, il y a la
Fondation Léo-Cormier, de la Ligue des droits et libertés. Nous sommes rassemblés, car nous
croyons qu’ensemble, nous avons une parole à prendre sur la question des inégalités sociales et
nous voulons agir collectivement. Je les accompagne et, étonnement, après un an et demi, je
constate qu’un langage commun a émergé, une culture commune a commencé à se développer. Je
sens que lorsque les gens se parlent, ils n’ont pas à faire des détours pour se comprendre. Ils
discutent et le dialogue devient de plus en plus organique. Pour ce faire, il a fallu créer les conditions
qui permettent aux gens de se faire confiance.
Je ne sais pas exactement comment on arrive à créer les conditions gagnantes, mais je l’ai fait à la
Coalition montréalaise des Tables de quartiers, quand j’ai appelé les autres tables en leur
demandant s’ils voulaient qu’on se rencontre. Je ne sais pas si cet appel a créé le climat favorable.
Par contre, je sais que si j’ai une posture d’ouverture ou que je suis accueillant, je suis dans la bonne
direction. Pour les organismes plus radicaux, je suis une figure crédible, dans laquelle ils peuvent
se reconnaître; pour les organismes qui font plus de compromis, je ne suis pas menaçant. Ils sentent
que, dans le regard que je porte sur leurs pratiques, je ne juge pas. En somme, ma posture
d’ouverture, de prime abord, exprime que le changement se construit ensemble. J’ai cette capacité
à accueillir tout le monde de façon égale et à créer un climat qui incarne le leadership que je dégage.
Une posture aussi dans la manière d’animer et d’être à l’écoute. J’ai l’impression que chacun sent
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que je m’intéresse à ce qu’il dit. Cette attitude contribue à créer un climat et des conditions
favorables pour travailler ensemble.
Si je tente de dresser mon portrait, je dirai que je suis une personne qui demeure habitée par le
comment construire ici en ayant toujours un regard plus grand que soi. Autant on dit qu’il faut penser
global, mais agir local, autant je crois que certaines actions doivent être menées à un autre niveau.
Cette pensée a coloré mon parcours de vie personnelle et professionnelle, ce qui me ramène à la
phrase de Teilhard de Chardin précédemment citée. Je me suis longtemps défini comme un
architecte du social, quelqu’un qui construit des ponts entre des solitudes et des visions; je me
reconnais ce talent.
Depuis sept (7) ans, je suis associé à la mise sur pied de deux initiatives cherchant à réseauter des
acteurs du secteur philanthropique au Québec. Je vois bien le fil conducteur qui transcende mon
parcours de vie depuis la Maison de jeunes, un projet plus intuitif pour construire des passerelles,
mon passage à l’université, mon implication dans le quartier Villeray et même à travers Béati. Une
préoccupation demeure : je ne peux faire de la transformation sociale seul. Ce n’est que dans notre
capacité à rassembler des gens et à favoriser une meilleure synergie entre les acteurs que nous
pourrons arriver à un changement. Je suis un idéaliste pragmatique. La promesse d’un changement
possible me porte, sinon j’étouffe. En même temps, je crois profondément que le changement n’est
pas qu’une utopie; il se construit ici et maintenant, mais il demande beaucoup de travail. Parfois, je
me trouve un peu fou, mais d’un autre côté, les gens sont portés par ce mouvement et ont envie d’y
contribuer. Évidemment, il faut être capable de voir plus loin que les résultats. Je suis convaincu, de
par ma compréhension du monde et de ce que j'y observe, qu’on a besoin plus que jamais de gens
qui croient à la capacité des êtres humains de s’allier malgré nos différences.
Dans ma vie professionnelle, je n’ai jamais vu de distinctions entre les différents rôles que j’ai
occupés. Lorsque je serai à la retraite, je dirai que j’ai été organisateur communautaire toute ma
vie. À 17 ans, je ne me définissais pas comme tel, je trouvais simplement qu’il manquait de sens
dans nos vieilles manières. J’ai l’impression de n’être qu’un organisateur communautaire qui
maîtrise mieux ses outils.

Assemblée générale annuelle de la Fondation Béati, 2016

Coopérative de solidarité Les Valoristes appuyée par Béati, 2016
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Les compétences (de savoirs, savoir-faire et savoir-être) évoquées par Jacques Bordeleau
reposent sur sa croyance en l’éducation populaire autonome, la conscientisation et même la
politisation qui, par une mobilisation de la société civile dans des lieux favorisant à la base le
vivre-ensemble, vont contribuer au mouvement social. Par-delà ces options fondamentales,
son savoir-agir intègre ces compétences, valeurs et approches est demeuré celui d’«animateurmilitant» motivé et structuré par le souci d’être au service des milieux de vie, à connaître
finement pour pouvoir les aider, qui l’alimentent en même temps par leur passion et leur
créativité. Il se reconnaît des capacités de rassembleur et d’entrepreneur (social) qui lui
viennent de ses dispositions personnelles (leadership naturel, empathie spontanée, habiletés
d’animateur…) lui permettant intuitivement de bien lire et pouvoir saisir les opportunités
d’action dans une situation donnée. Ces capacités sont aussi renforcées par les acquis de la
formation théorique et méthodologique générales du voir-juger-agir de l’Action Catholique,
de la théologie « critique » et du travail social communautaire. Acquis qui, au-delà des
connaissances et techniques utiles pour l’intervention terrain, lui ont donné une méthode
intellectuelle rigoureuse, marquée par le doute à l’égard de ce qui se donne comme dogme
et de sa propre vérité, à l’analyse sociologique des « territoires de vie », à l’ouverture à l’autre
et à la diversité des points de vue, à l’ancrage historique de l’action collective. Ce qui l’amène
à affirmer que dans toutes ces compétences, le savoir-être est fondamental et doit permettre
de bien gérer l’incertitude et l’ambiguïté inhérentes à l’action collective, dans la recherche
constante de ce qui fait sens fondamental pour la justice et le bien commun, et peut être
partagé et commun dans le changement recherché pour y arriver.
Associant globalement sa pratique à celle d’un organisateur communautaire, de la tradition du
développement local aussi bien que de l’action sociale, Jacques Bordeleau paraît se situer dans
la mouvance des animateurs sociaux des années 1960 et des premiers intervenants des
modules d’action communautaire très présents à l’origine des CLSC. Dans plusieurs cas, une
expérience d’engagement militant dans des groupes populaires était un critère d’embauche
des organisateurs et travailleurs communautaires et leur pratique pouvait se déployer en
relation d’accompagnement de groupes communautaires ou même en implication directe dans
leur action. Son implication première à Béati témoigne de cette filiation, définie par son
engagement spirituel et social qui lui vient de son éducation familiale et de son militantisme
en Action Catholique étudiante et dans la mouvance progressiste de la pastorale sociale de
son diocèse. À cet égard, Béati recherche encore chez ses chargé-es de projet une expérience
militante et une proximité idéologique ou personnelle avec les organismes et groupes
communautaires et religieux ciblés ou accompagnés. La correspondance et cohérence entre
les valeurs et l’approche de Béati et de ses intervenant-es constituent une variable de premier
plan de la stratégie de celle-ci dans le champ de la philanthropie. L’engagement militant envers
les causes soutenues et l’approche basée sur une lecture critique du système capitaliste
(modèle radical) et une « pédagogie » du changement social porté par les mouvements sociaux
et une lecture progressiste des Évangiles deviennent alors ce premier niveau de savoir-être
que Jacques Bordeleau identifie comme fondement de sa pratique « d’architecte du social »,
davantage portée par la recherche de sens et la transformation sociale globale et à long terme
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que par « l’ingénierie » des systèmes parfois réductrices et conformisantes des programmes
publics et privés de support à l’action collective communautaire.

L’animation sociale au Québec

L’animation sociale visait à susciter chez les citoyens de communautés appauvries la prise de
conscience de leur situation, à les aider à se former à des outils de « rationalisation de l’action
» et à se donner des organisations pour changer leur situation à travers un projet collectif
porteur de nouvelles valeurs et d’un nouveau projet de société. Cette approche sera au milieu
des années 1960 à l’origine des premiers comités de citoyens, dans les quartiers
défavorisés des principales villes du Québec. À l’initiative et sous le leadership premier des
animateurs sociaux, ces groupes de citoyens vont d’abord se mobiliser sur des enjeux liés à
des réclamations ponctuelles limitées (école de quartier, activités de loisir pour les jeunes, etc.) et
graduellement élargir leurs revendications vers la mise sur pied et la gestion collective de divers
services, comme des maisons de quartier, des cliniques de santé, des cliniques juridiques, etc.
Au Québec, les animateurs sociaux sont les premiers acteurs intervenants salariés auprès de
groupes d’action communautaire. Ce terme « animateur social » n’a cependant jamais
correspondu à une activité professionnelle déterminée, bien qu’elle ait été le plus souvent
associée à la méthode de l’organisation communautaire reconnue dans la formation en
travail social. Malgré la diversité des définitions formelles de l’animation, on s’est entendu à
l’époque pour dire que cette intervention visait à rationaliser l’action d’un groupe de citoyens
et à favoriser le développement de nouveaux leaders dans les milieux visés. (M. Doray
([1967], « Méthodes et techniques d’animation », Les Cahiers de l’ICEA, vol. 4-5, p. 25-27).
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2- SON REGARD SUR LES GRANDS ENJEUX ET
DÉFIS DE L'INTERVENTION COLLECTIVE
Cette seconde partie permet à Jacques Bordeleau de faire un retour sur sa pratique et de
présenter son analyse des conditions générales de l'intervention collective à partir de son
expérience diversifiée, sous l'angle des thèmes transversaux que nous avons identifiés au
départ. Il termine sa réflexion par une conclusion plus générale et personnelle sur son
expérience d’entrepreneur social inspiré par des principes de justice sociale et de solidarité.
Lorsqu’il est question d’intervention collective, le citoyen est – et devrait être – au cœur de la
pratique. Une collectivité n’existe pas en soi pour elle-même ; elle est composée de citoyens et de
citoyennes partageant un espace commun et aspirant à un vivre ensemble harmonieux ainsi qu’à
l’accès à des services qui le permettent. Par conséquent, dans l’action collective, si l’on cherche à
travailler et à redonner du pouvoir aux gens pour que ce milieu leur ressemble, ces derniers doivent
être au cœur, et même, en amont de l’intervention. D’entrée de jeu, il m’apparaît évident que le
dialogue doit commencer avec eux.
Pourtant, j’ai pu observer, dans l’action collective telle que je l’ai vécue, qu’il y a eu une période –
que je situe dans les années 1990 – durant laquelle une tension entre les citoyens et le mouvement
communautaire s’est installée. Précisément, je positionne cette période avec l’arrivée de Pierre
Bourque à la mairie de Montréal. Effectivement, il y avait eu auparavant des mouvements citoyens
portés par le parti du Rassemblement des citoyens de Montréal (RCM) qui, avec ses ancrages
citoyens, avait mis de l’avant l’idée des conseils citoyens et des consultations publiques dans la ville
de Montréal, où je vivais et j’intervenais. Il faut reconnaître qu’on a laissé beaucoup de place à ce
qu’on appelle la société civile – les organisations organisées, patentées – alors que le citoyen, isolé,
n’a pas toujours trouvé sa place dans l’ensemble des mécanismes.
Puis, il y a eu l’époque sous Pierre Bourque pendant laquelle le politique a tenté de déqualifier la
société civile en mettant en doute sa légitimité en tant que représentante du citoyen. Ainsi, on a
cherché à polariser le citoyen et cette société civile, organisée, qui s’efforçait de porter un projet de
société et de rendre compte d’une réalité dont elle était témoin. Bref, lorsque je réfléchis au
développement collectif, le citoyen est au cœur du processus et, même, il est le premier concerné.
Mais ce citoyen, qui est-il ? Je reviens à l’idée qu’il existe différents types de citoyens : le citoyen seul
qui, un jour, se lève, car il est interpelé par une réalité à laquelle il a envie de consacrer du temps et
le citoyen regroupé au sein d’associations. À mon avis, la période de tension que je décris a influé
sur nos dynamiques collectives.
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2.1. La reconnaissance de l’action citoyenne collective
Dans cette section, Jacques Bordeleau porte un regard plus global sur des enjeux et défis de
l’action collective. La place du citoyen et des premiers concernés est au cœur de ses
préoccupations comme acteur qui soutient l’action collective. On comprend que bien qu’il y
ait une volonté derrière ce principe vertueux qu’est la participation citoyenne, des obstacles se
dressent. Mieux vaut identifier ces questions pour les solutionner.
Aujourd’hui, comme directeur de fondation, je suis moins associé au déploiement d’actions directes,
mais je peux y observer un peu plus d’harmonie. La légitimité de la société civile et de l’action
communautaire n’est plus autant contestée qu’elle ne l’a été dans le passé. Il y a une reconnaissance
en développement collectif du besoin de l’apport des organisations, des citoyens qui y sont associés
et, aussi, du citoyen qui participe sur ses propres bases. J’accorde beaucoup de crédit à l’action
communautaire puisqu’elle m’apparaît être un vecteur central afin de favoriser une participation
citoyenne. À mon avis, il est plus facile de prendre une parole publique et de s’engager si nous
sommes regroupés collectivement. En fait, lorsqu’on est seul, on ne se sent pas toujours à la hauteur,
on n’a pas nécessairement les mots pour le dire et la capacité, même, de changer les choses.
D’ailleurs, en 1995-1996, se sont tenus les États généraux des organismes communautaires
autonomes de Montréal, qui posaient alors les défis de l’action communautaire à cette époque.
J’avais été porteur d’une des visions qui avançaient l’idée que l’avenir de l’action communautaire
passait par nos quartiers, par une réappropriation territoriale et par une priorisation des alliances
sur une base locale. Pourtant, à l’époque, les regroupements sectoriels en santé et services sociaux
n’y voyaient pas le même intérêt; je me rappelle avoir été isolé parce que cette vision ne faisait pas
l’unanimité, ni dans le milieu communautaire ni dans le secteur public.
Rétrospectivement, la situation n’a pas tellement changé; nous sommes au même endroit. Ces
tensions entre des visions du rôle et des approches en action communautaire existe toujours.
Malgré tout, je continuerai à défendre cette vision que la capacité à être agent de changement du
mouvement communautaire n’est possible que si elle s’ancre dans un territoire. Pour moi, c’est une
évidence. Aujourd’hui, je crains toutefois qu’on instrumentalise cette vision et que l’on contraigne
l’action communautaire ou l’action citoyenne à une approche qui soit nécessairement territoriale.
En effet, tout en étant un apôtre de cette approche, je crois aussi qu’elle ne doit pas se faire au
détriment d’une reconnaissance de l’unicité de l’action des groupes de base. Par exemple, un des
éléments de contestation qui revient par rapport au Projet impact collectif (PIC) est que, pendant
qu’on investit beaucoup d’argent dans des programmes qui favorise un développement territorial,
on ne réinvestit pas dans le soutien à la mission des organisations.
Projet Impact Collectif (PIC)

À l’époque, le PIC a été initié par Centraide, qui avait choisi d’orienter ses actions vers un
soutien plus accru aux milieux dans la lutte à la pauvreté et aux inégalités sociales. Au moment
de l’entrevue avec Jacques Bordeleau (2016), on percevait une incohérence dans l’élaboration
et la conceptualisation du PIC : alors qu’il mettait de l’avant des principes de co-construction
et de reconnaissance des réalités et compétences des groupes et des milieux, les partenaires
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financiers n’avaient pas été partie prenante de la réflexion, pas plus que les groupes et milieux
pourtant concernés par les visées. Ainsi, le processus de démarrage a été l’objet d’une certaine
critique et a raté une belle occasion de co-construire cette phase. Par conséquent, l’émergence
du PIC a généré de la résistance de la part des partenaires financiers et des milieux ciblés. Bien
qu’il reconnaît aujourd’hui l’évolution de ce dispositif innovant, au moment de l’entrevue,
Jacques Bordeleau apportait une certaine critique sur le processus de démarrage et percevait
de potentielles dérives en regard des conditions de mise en œuvre. Par exemple, les délais de
production d’une réflexion de démarrage pour les milieux n’étaient pas réalistes et ne
permettaient pas aux groupes de s’organiser en adéquation avec les besoins collectifs alors
que les bailleurs de fonds restaient obsédés par la mesure d’impact. Cette logique peut encore
biaiser la façon d’agir des bailleurs de fonds avec les groupes et leur lecture des résultats
atteints par les milieux/quartiers en est teintée. Des apprentissages sont en cours,
l’organisation évolue et souhaite se donner les moyens réflexifs pour être en phase avec l’idée
maîtresse de départ : se donner un levier financier collectif pour contribuer à la réduction de la
pauvreté dans les quartiers montréalais.
Eu égard à ces nuances, à ce jour, le PIC est perçu comme « …un accélérateur de changement
qui vise à augmenter l’impact de la mobilisation et à obtenir des résultats mesurables et
marquants11 sur la réduction de la pauvreté dans les quartiers montréalais (….). Ce n’est ni un
programme, ni un fonds, mais une nouvelle forme de soutien au développement des
communautés qui renforce, sans s’y substituer, les modes de financement habituels de
Centraide. Il est rendu possible grâce à la collaboration de grandes fondations qui s’engagent
auprès de Centraide du Grand Montréal à investir 22,25 M$ sur cinq ans dans 17 quartiers de
l'île de Montréal » (Site de Centraide-Montréal).
Le PIC est le fruit d’une collaboration évolutive entre un partenaire opérateur, Centraide du
Grand Montréal (Centraide), et sept (7) fondations subventionnaires (qualifiées de partenaires
financiers), à savoir la Fondation Lucie et André Chagnon, la Fondation du Grand Montréal, la
Fondation Mirella et Lino Saputo, la Fondation de la famille Pathy, la Fondation Dollar d'argent,
la Fondation de la famille J.W. McConnell et la Fondation Molson. Par une mise en commun
de moyens financiers et non financiers, le PIC entend intensifier et assurer une plus grande
cohérence au soutien accordé aux démarches collectives et intégrées de développement qui
sont présentes dans des quartiers situés sur l’île de Montréal.
Le PIC se veut une proposition de travail visant à donner un élan beaucoup plus important au
développement social local intégré. Ses promoteurs ont adopté une posture initiale consistant
à apprendre en faisant, de le faire collectivement, tant entre les partenaires financiers qu’avec
l’ensemble des différentes composantes du système d’acteurs mobilisés. Le PIC est pensé
comme un écosystème de travail. Cet objectif demande tant une grande cohésion entre les
parties prenantes qu’une forte capacité d’interactions entre elles. Cette capacité organique de
collaboration et de réflexion dans l’action est possible en autant que des modalités
11

Notons que, par-delà les intentions de collaboration et de réflexion dans l’action dans la mise en œuvre d’un tel projet, c’est cette
dimension de « résultats mesurables et marquants » qui fait problème, quand ils sont déterminés à partir de critères inspirés des «
bonnes pratiques » développées dans d’autres contextes culturels et socio-politiques, et imposés sans adaptation aux contextes et
conditions de pratique locale.
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relationnelles appropriées et la présence d’outils de captation et d’analyse des « gestes,
paroles et actions » posés. Un tel environnement de travail va généralement au-delà des
modalités opérationnelles classiques de l’investissement philanthropique. Sur ce plan, le PIC
représente une démarche socialement innovante et peut constituer un modèle pour l’avenir.
Tiré de : Pole, N. et Fontan, J-M., 2017, Recherche-action sur le « temps zéro » du Projet Impact
Collectif (PIC) PhiLab, Cahier de recherche no. 15.

2.1.1. Au cœur du développement territorial, la place du citoyen
En ce qui concerne le développement de territoire, je vais aborder ce que je connais le mieux. J’ai
parlé de mon expérience à Montréal, mais on pourrait refaire l’exercice pour la ville de Québec, les
grands centres urbains et, même, en ruralité. En fait, pour moi, lorsqu’il est question d’un territoire,
il est préférable de le subdiviser parce qu’en réalité, le sentiment d’appartenance à un territoire est
souvent assez restreint. Par exemple, on peut être citoyen de Charlevoix, certes, mais dans les faits,
le quotidien se construit avec les gens du village ou encore du quartier. J’ai vécu la création des
arrondissements sur le territoire de Montréal et son opérationnalisation sur le terrain. Il y avait une
résistance qui, selon moi, existe encore en partie. Un bon exemple est celui de l’arrondissement
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension; cette entité administrative ne fait pas de sens pour les
citoyens et citoyennes. En fait, une Table de quartier est présente dans chacun de ces quartiers,
mais à une époque, il y avait aussi une structure administrative qui, sur certains enjeux, forçait
l’alliance ou le développement d’actions sur ce large territoire. Évidemment, cette structure n’a pas
fonctionné. Ainsi, dans ma compréhension, si l’on veut définir le terme territoire, je suis convaincu
de la nécessité de distinguer le territoire administratif et le territoire de vie, celui qui a du sens pour
le citoyen. De façon générale, on peut facilement dessiner le territoire puisqu’il est assez délimité.
Sur la pertinence ou l’intérêt de réfléchir le développement à partir d’une perspective territoriale,
j’adhère à cette approche. D’ailleurs, si on regarde mon parcours de vie, on remarque que lorsque
je suis arrivé dans Villeray, dans les années 1990, on cherchait à sortir d’une approche de silos et à
considérer davantage le citoyen. À l’époque, il y avait donc ce sentiment de transcender cette
approche sectorisée vers une approche territoriale. Dans le milieu des années 1990, nous avions
peu de mots pour l’exprimer, mais personnellement, j’avais la conviction profonde que si nous
voulions agir plus largement sur la pauvreté, il fallait avoir une perspective plus large et territoriale.
D’un autre côté, une partie du communautaire prétend que le développement des communautés ne
s’effectue que par l’action des organismes communautaires. Dans cette perspective, elle remet en
question l’intérêt de ce type d’instances de développement territorial parce que de son point de
vue, il s’agirait plutôt d’augmenter le financement du milieu communautaire. Quoique je connaisse
cette vision, je ne la partage pas. En fait, l’enjeu que soulève ce discours est davantage axé sur la
question : à qui appartient le développement? À ce sujet, j’entends aussi des gens revendiquer que
le développement appartient fondamentalement aux citoyens et citoyennes et non pas à une élite
et au politique. En ce sens, il appartient, par définition, aux groupes communautaires qui en sont
leurs représentants ou les lieux capables de les mobiliser. Pour ma part, j’adopte un point de vue
plus nuancé, c’est-à-dire qu’effectivement, le développement appartient aux citoyens, mais au-delà,
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il faut mettre en place des mécanismes qui favorisent leur participation, particulièrement ceux en
situation de pauvreté ou en marge parce qu’ils sont moins présents et que leurs préoccupations
sont encore moins entendues. Ainsi, si on a un souci d’inclusion, il y a des efforts à déployer, ce qui
n’exclut pas de l’ancrer dans une vision plus large à laquelle d’autres citoyens sont associés. En fait,
il faut d’abord définir qui sont les communautés lorsqu’on aborde le développement des
communautés. À ce sujet, de mon expérience, que ce soit à Montréal, à Québec ou ailleurs, le débat
n’est pas clos ; il y a différents courants qui s’expriment, mais je pense que, globalement, il y a eu
des avancées. Sur le terrain, il y a une plus grande ouverture – plus que jamais – à une vision plus
large, multi-réseau, intersectorielle.

2.2. Les défis de la participation citoyenne et l’éducation populaire
Les principes de l’éducation populaire ont guidé la pratique de Jacques Bordeleau. Il semble
donc pertinent de définir et présenter ce concept souvent amalgamé à l’idée d’une éducation
pour tous et toutes. Cette section pose modestement les principes de base de l’éducation
populaire tels que conçus et vécus par Jacques Bordeleau et aborde les impacts de
l’effritement du soutien à l’éducation populaire dans les dernières décennies sur les processus
et dynamiques locales.

À propos de l’éducation populaire

La littérature raconte que dans les années 1930 au Québec, l’éducation populaire promeut une
volonté d’un profond changement social. Alors que les pratiques visant à inculquer les « bonnes
moeurs » aux couches les moins favorisées et les moins instruites de la population se transforme
en pratique de conscientisation (Baillergeau, 2008). En ce sens, la Société canadienne
d’éducation postscolaire (SCEP, 1949) avait composé une définition de l’éducation populaire
qui désignait un « ensemble de pratiques de nature éducative qui ne se limitent pas à
l’instruction des masses et à la “vulgarisation des connaissances”, mais englobent tous les
efforts qui tendent à rendre au peuple une âme, une conscience et le sens de ses
responsabilités, et à lui donner des moyens de s’exprimer et de s’extérioriser »(Vallée, 1988 :78 cité par Baillergeau, 2008). Le contexte de la Révolution tranquille a permis l’essor de cette
éducation populaire plus sociale et politique alors qu’il semble innovant de promouvoir le bienêtre de la population et la participation des citoyens à la vie sociale et politique (Mayer, 2002).
Les activités de formation des pionniers de l’éducation populaire dite autonome au Québec
s'inscrivent dans la perspective générale de la conscientisation inspirée des travaux du Brésilien
Paulo Freire (Freire, 1971, 1974 cité par Baillergeau, 2008).
Les usages du terme éducation populaire sont nombreux et ne renvoient pas tous au même
sens. Pour le Conseil supérieur de l’éducation, (CSE), ce champ de l’éducation des adultes
oppose une résistance à toute forme de définition qui se voudrait définitive, généralisable et
universelle (Tétard, 2007 cité par le CSE, 2016). Sur le plan théorique, on la rattache
généralement à l’éducation non formelle. Il propose cette définition: « l’éducation populaire
est un processus d’apprentissage interactif et collectif pouvant prendre diverses formes en
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réponse à des besoins variés ancrés dans différentes sphères de la vie adulte afin de permettre
à des acteurs sociaux individuels ou collectifs de développer leur capacité à agir de façon
autonome, à faire respecter leurs droits, à exercer les rôles qu’ils se donnent, à assurer leur
propre développement et à participer à celui de leurs milieux de vie » (2016 : 39).
Essentiellement, l’éducation populaire autonome (ÉPA) vise à développer toutes les possibilités
de formation en dehors du système d’éducation. En ce sens, toutes les formes d’éducation
populaire vécues dans les organisations des milieux populaires doivent être reconnues
(Bélanger, 1989). L’ÉPA légitime sa pertinence première d’un enracinement chez les perdants
d’une idéologie du progrès qui masque une accélération scandaleuse de la détérioration des
conditions de vie de la majorité en plus d’accroître les inégalités sociales (Ibid). De concert
avec l’action communautaire autonome (ACA), l’ÉPA travaille à la création et l’animation
d’espaces sociaux de vie collective où les gens sont appelés à se réapproprier des moyens
d’agir sur leur vie et ainsi conserver un peu de pouvoir sur leurs conditions sociales (Document
de la Commission populaire itinérante [p.91] cité par Bélanger, 1989).
Aujourd’hui, le Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec
(MÉPACQ)12 (2016) définit l’ÉPA comme « l’ensemble des démarches d’apprentissage et de
réflexion critique par lesquelles des citoyens et des citoyennes mènent ensemble des actions
qui provoquent une prise de conscience individuelle et collective au sujet de leurs conditions
de vie ou de travail, et qui visent à court ou à long terme une transformation sociale,
économique, culturelle et politique de leur milieu ».
En somme, il faut comprendre que les pratiques d’éducation populaire évoluent au rythme des
époques, selon les contextes politique et économique qui les soutiennent ou les fragilisent, et
se manifestent selon les préoccupations des personnes et les besoins qu’elles expriment
oscillant sur un continuum délimité par deux pôles : le courant d’adaptation sociale et celui de
la transformation sociale (Baillergeau, 2008 ; CSE, 2016).

Actuellement, il est reconnu que la participation citoyenne représente un enjeu majeur pour le
mouvement communautaire et pour les pratiques de développement collectif. En même temps, ce
phénomène n’est pas nouveau; je ne crois pas qu’il y ait eu une époque mythique de la participation
citoyenne. Que ce soit pour des raisons culturelles, économiques ou sociales, nous sommes dans
une société très divisée. En fait, l’enjeu de la participation citoyenne traverse l’ensemble des
sociétés. Je connais davantage la nôtre, ce qui me permet d’avancer que la situation n’était pas
meilleure avant. Ainsi, quoiqu’il ne soit pas nouveau, l’enjeu de la participation citoyenne est
présent. La situation peut être vécue plus difficilement dans certains secteurs, ce qui, selon moi,
renvoie à un contexte plus général de société teinté par un désabusement par rapport au politique,
mais également au sentiment qu’on ne peut pas changer les choses. En fait, je pense que nous
sommes dans un contexte de repli sur soi où chacun essaie de sauver sa peau, d’être heureux, et,
12

Le MÉPACQ regroupe les 11 tables régionales en éducation populaire autonome du Québec, lesquelles sont constituées de quelque
333 groupes populaires et communautaires actifs en différents secteurs: défense de droits des consommateurs, locataires, personnes
assistées sociales, retraitées, handicapées, accidentées, chômeuses, familles monoparentales, groupes de femmes, médias
communautaires.
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pour le reste, il le laisse à d’autres. Alors, si nous vivons une période de creux à ce niveau, le
mouvement communautaire devrait être interpelé dans sa capacité à être encore des lieux
d’appropriation et de participation où, avec d’autres, on se reconnaît sur la base d’une même réalité
sur laquelle on veut agir.
Depuis quelques années, sous la pression à la fois d’une réalité qui est devenue plus dure et d’un
financement qui a davantage favorisé le développement de services – parfois en substitution de
services publics –, cet aspect de l’action communautaire se voit menacé. Je pense que chez plusieurs
organisations, nous avons perdu cette essence, cet élan, ce qui fait en sorte qu’un segment de
l’action communautaire, ce caractère citoyen, se perd. Donc, les groupes sont de moins en moins
ces espaces favorisant une réelle participation.
On pourrait aussi aborder la question de l’action civique parce que je trouve que les jeunes sont
dans un mode différent. J’ai 53 ans; je vois mes enfants et je vois ce qui bouge. Par exemple, le frigo
qu’on met dans la ruelle répond à un tout autre mode d’organisation sociale que le mien. Il est lié à
quatre ou cinq personnes qui, sans être organisées, prennent l’initiative. Elle durera le temps
qu’elles s’en occuperont et que la communauté aura le goût de se l’approprier. Si le projet meurt, il
meurt. Mais comment accompagner et soutenir cette initiative? Doit-on le faire? Je n’en sais rien.
En même temps, comment, d’un point de vue municipal, ne pas l’entraver?
Actuellement, une bonne partie de la créativité citoyenne passe par des initiatives comme celle-là
qui, de prime abord, n’ont pas nécessairement de liens entre elles, mais contribuent à un projet
social assez organique. Ce n’est pas vrai que toutes ces initiatives sont isolées, indépendantes d’une
vision large du changement qu’on veut provoquer. Le film Demain en est une illustration. Il y a
même une façon d’entrevoir l’action communautaire, l’action citoyenne, qui se transforme. Si je
prends mon rôle de bailleur de fonds, est-ce qu’une fondation qui veut soutenir l’innovation et la
transformation sociale peut passer à côté de ces actions? Non. Alors, en tenant compte de mes règles
fiscales et des règles du jeu, comment y arriver? À mon sens, on est au cœur d’un enjeu fondamental,
mais en même temps, il n’est pas réellement adressé. Nous ne sommes pas nombreux, mais il
devient évident qu’un jour, il faudra avancer à ce niveau.

2.2.1. Les dynamiques locales et les processus
Conséquemment, l’impact se fait sentir sur nos dynamiques locales. Je ne suis pas en train de dire
que les groupes communautaires devraient abandonner la dispensation de services. Toutefois, dans
ma pratique, je croise des organisations qui vivent une profonde crise de sens. Je le mentionne, non
pas parce que j’ai une formation en théologie, mais plutôt parce que j’entends chez des intervenants
des questionnements sur la manière de transcender cette nouvelle réalité. Au-delà du service, un
sentiment émane, celui qu’on n’arrive jamais totalement à cette transcendance devant la détresse
qui est toujours aussi présente. Néanmoins, je reste convaincu que la redécouverte par exemple de
pratiques d’éducation populaire ou de pratiques qui favorisent une réappropriation collective des
enjeux a le potentiel de redonner du sens.
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D’ailleurs, la Fondation Béati a depuis plusieurs années comme préoccupation de soutenir et de
favoriser la consolidation des mouvements sociaux dans une perspective plus large, collective, ainsi
que l’ancrage de pratiques d’éducation populaire. Je remarque les groupes qui s’adressent à la
fondation : il y a « les patentés », qui maîtrisent bien ces pratiques et qui les ont intégrées dans leur
action, mais aussi des organisations qui ont été longtemps dans des années de services et qui
nomment aujourd’hui avoir le goût d’approcher et de se réapproprier cet aspect de l’intervention.
En ce sens, il y a un désir de se donner un peu d’oxygène, même comme association, parce que la
prestation de services épuise. On a l’impression de toujours faire de l’éducation populaire, mais la
détresse persiste.
Et, le contexte politique actuel avec ses politiques sociales ne permet pas de penser qu’il y aura
moins de banques alimentaires, moins de services de soutien et d’aide, etc. Le mal-être est présent.
Malgré tout, après toutes ces années, je continue de croiser des hommes et des femmes qui sont
engagé.e.s au sein du milieu communautaire et des groupes de femmes parce qu’ils veulent changer
le monde. Ils ne peuvent rester insensibles à ce qui se passe autour d’eux. Nous sommes tous des
idéalistes, mais dans les faits, nous sommes prisonniers d’une réalité de plus en plus lourde. Pour
moi, ce constat n’est pas une vue de l’esprit; je pourrais dresser une liste de groupes dans lesquels
je vois et sens ce désir. Historiquement, il ne faisait pas partie des pratiques, mais dans les dernières
années, à la lecture des rapports d’activités, je le vois émerger. Ce désir d’intégrer l’éducation
populaire prend différentes formes, parfois même maladroites. Souvent, on s’inscrit plutôt dans la
sensibilisation ou l’éducation. Bref, le concept est mal maîtrisé. On pourrait penser que le contexte
d’austérité a alimenté un tel désir, mais je ne pourrais pas le documenter. Évidemment, je trouve
que le Québec vit des années sombres. Je suis inquiet, autant comme citoyen que comme directeur
de la Fondation Béati.
Bien souvent, l’austérité est associée à l’arrivée du gouvernement Couillard, mais dans les faits, ce
mouvement est en marche depuis, objectivement, le projet « Déficit zéro » du gouvernement
Bouchard en 1997-1998 – et on pourrait probablement remonter avant. Il est vrai que, dans les
années 1990 et au début des années 2000, il y a eu une vague de politiques publiques progressistes,
dont la Politique nationale de la ruralité. Toutefois, depuis 2014, il y a eu un saut qualitatif, une
cristallisation d’un phénomène antérieur qui, malgré tout, permettait une certaine marge de
manœuvre auparavant. Ainsi, depuis deux ans, le gouvernement pousse plus loin cette logique.
Actuellement, on assiste à l’accélération d’un courant de déstructuration.
D’ailleurs, à ce sujet, je rencontrais récemment un organisateur communautaire qui me parlait de
ses collègues qui partent à la retraite à la hâte. Alors que le sentiment de désarroi ressenti par les
intervenants sociaux dans le réseau public n’est pas un phénomène nouveau, j’entendais plutôt la
détresse; le sentiment qu’on est en train de mettre à mal tout un réseau et toute une expertise
développée depuis plus de 30 ans au Québec. Ainsi, depuis deux ans, il y a une perte d’outils
collectifs à plusieurs niveaux. Pour ne nommer que quelques exemples, il y a eu la fin de l’aide
financière à Solidarité rurale du Québec; en développement local, il y a eu la fin des CLD; en
développement économique communautaire, la fin des Corporations d'employabilité et de
développement économique communautaire (CEDEC). Chez nous aussi, à la Fondation Béati, nous
avons un volet investissement solidaire et nous cherchons avec qui nous travaillons. La situation
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est semblable chez les grands partenaires (Caisse d’économie, Réseau d’investissement social du
Québec (RISQ), etc.). Étant donné qu’ils ne sont pas sur le terrain, ils ont besoin d’avoir des relais
qui les aident à bien analyser le risque pour investir. Pourtant, ces relais n’existent plus. Il y a des
éléments structuraux importants qui n’existent plus et qui ont été malmenés, des ressources et des
réseaux qui permettaient au Québec de se distinguer, mais aussi d’apporter des réponses novatrices
et pertinentes aux enjeux qui étaient les siens.
J’ouvre une parenthèse : Centraide à Montréal a été longtemps un acteur fondamental dans le
soutien à la mission des organisations. Au Québec, au niveau du financement à la mission, il y avait
d’abord l’État, à travers différents programmes, particulièrement le Programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC) ainsi que le Secrétariat à l'action communautaire autonome
et aux initiatives sociales (SACAIS) et son enveloppe. Ensuite, il y avait Centraide Montréal et
Centraide Québec qui, en raison de leur capacité d’action, pouvaient agir et offrir aux groupes des
conditions pour développer leur plan d’action. Aujourd’hui, avec un État qui, sans se désengager,
ne réinvestit pas à la hauteur des besoins, les groupes se retrouvent sous pression dans leur
capacité d’avancer.
Revenons au PIC; il est perçu comme étant intéressant, mais en même temps, pour obtenir du
financement aujourd’hui, il faut s’inscrire dans une perspective de développement territorial. Pour
ma part, je suis un de ceux qui croient que pour investir le développement territorial, il faut avoir
les conditions minimales pour déployer ta mission. Pourtant, cet enjeu n’est pas reconnu, ce qui
vient contaminer l’essence de l’approche. Tant que nous n’abordons pas l’enjeu de la mission
générale, cette réalité influencera l’état d’esprit et les moyens avec lesquels les groupes entrent
dans ces dynamiques. J’entends plutôt que certains groupes ont l’impression d’être contraints; s’ils
veulent continuer leur mission, ils n’ont pas le choix de jouer le jeu de ces grands programmes. À
mon avis, dès le départ, il y a une contamination. La situation ne devrait pas être ainsi; ils devraient
y adhérer parce qu’ils y voient le potentiel et l’intérêt. Puis, à mon sens, plus il y aura d’argent ciblé–
et non associé à une vraie politique publique assurant un financement stable à la mission – plus le
risque de tensions augmentera.
Précisément, pour ce qui est du PIC, la Fondation Béati n’a pas été invitée à s’impliquer. Pour être
transparent, si l’invitation avait été lancée, je ne crois tout de même pas que nous aurions accepté.
Dans un sens, j’aurais pu participer pour faire en sorte d’améliorer le déploiement, mais il faut aussi
savoir choisir les lieux où être parce qu’on ne peut pas être partout à la fois. Afin d’être clair – et à
ce propos, les gens de Centraide, entre autres, m’ont entendu et ils savent où je me positionne par
rapport à cette démarche –, je dirais que je suis un de ceux qui ont dénoncé, d’entrée de jeu, le
processus. En fait, je ne comprends pas qu’encore aujourd’hui, des bailleurs de fonds initient une
démarche comme celle du PIC sans y associer les premiers concernés. D’emblée, il y a un bris de
forme qui, pour moi, est inacceptable en 2016. Même, je dirais que cette façon de faire vient heurter
mes valeurs profondes et ma vision du développement.
Les gens qui me connaissent savent que je suis un apôtre depuis quelques années d’un courant qui
revendique une alliance entre le milieu philanthropique et le secteur communautaire,
particulièrement au moment où l’État est en train de redéfinir les règles du jeu et que, dans cette
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redéfinition, nous sommes tous perdants. Il faut cesser de se voir comme des autonomistes, mais
plutôt comme des alliés. Pas nécessairement à tous les niveaux, mais je crois qu’il y a un contrat
social à rétablir et un dialogue à avoir entre le milieu philanthropique, le milieu communautaire et
l’État québécois. À mon avis, ce nouveau contrat social n’est possible qu’à partir d’une alliance forte.
À ce titre, j’ai l’impression que certaines avancées deviendraient possibles parce que nous ne
sommes pas dans les mêmes réseaux et que nous avons accès à des leviers d’influence qui nous
permettraient de faire bouger des choses. Je ne sais pas si nous y arriverons, mais je suis un idéaliste
: je veux y croire.
Ceci étant dit, quand je vois des actions comme celle du PIC, qui s’est réfléchie et s’est définie sans
y associer dès le départ les premiers concernés, je trouve qu’on brise les liens de confiance ou
encore que l’on continue d’alimenter une méfiance. Ainsi, je suis interpelé, comme citoyen et comme
personne, dans mes valeurs et ma vision du développement, mais aussi comme Fondation. Depuis
2009, la Fondation Béati a été un des leaders au Québec pour essayer de réseauter le milieu
philanthropique québécois, un milieu qui, jusqu’à tout récemment, travaillait en autarcie, chacun
de son côté. Nous réfléchissions à la création de lieux afin d’introduire la culture du débat au sein
de ce milieu. Je pense que nous avons fait des avancées; des gens qui ne se parlaient pas
commencent à le faire et je remarque même l’émergence d’un discours commun et de
préoccupations partagées. Il y a quatre ou cinq ans, quand je disais que les fondations devaient se
positionner relativement à l’État par rapport à ce qui leur appartient et ce qui revient au
financement public, on me dévisageait. À ce moment, on me disait que la question était intéressante
théoriquement, mais qu’on ne voyait pas l’intérêt de s’y pencher alors qu’aujourd’hui, on s’y attarde.
Pour conclure quant au PIC, en soi, la bonne nouvelle de l’initiative est qu’elle rassemble des
bailleurs de fonds. Je voyais d’un regard positif le fait que, dans un contexte où les bailleurs ont
tendance à travailler en autarcie, certains décident de faire alliance autour d’une pratique et d’un
enjeu commun. De plus, le fait que des bailleurs se mobilisent et investissent dans le développement
collectif, est une bonne nouvelle. Le milieu philanthropique est habituellement plus confortable
avec une approche par secteur ou par clientèle. Je le redis, à mes yeux, une initiative comme le PIC
est très intéressante, mais l’aurait été davantage si ces bailleurs s’étaient donné le temps de
réfléchir ensemble avec, entre autres, les tables de quartier visées par le programme. Je souhaite
cependant que ce programme laisse réellement toute la place aux acteurs du milieu dans la
définition de la façon dont les ressources vont être utilisées.

Les réflexions de Jacques Bordeleau sur la participation citoyenne évoquent bien les enjeux
actuels des pratiques dites d’action communautaires autonome et de l’Intervention de
développement local territorial face à la place que peut y occuper le citoyen ordinaire, isolé,
marginalisé et même exclu des réseaux organisés, qui devrait pourtant être l’objet et le sujet
premiers de l’action collective.
Sans être dans l’action-terrain au quotidien, il en est très proche et y est sensibilisé par les
rapports étroits que Béati maintient avec des groupes de base dans leur recherche de projets
générateurs de pratiques visant un certain degré et type de transformation sociale. Ce qui lui
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permet de bien nommer, à la façon d’un « observateur-participant », les tensions qui existent
entre ce citoyen ordinaire, isolé, non organisé, et le mouvement communautaire « patenté »,
reconnu, quasi institutionnalisé de par la reconnaissance formelle et le financement établi sur
une base sectorielle, influençant tant la gestion des rapports internes au mouvement que ses
relations avec ses partenaires externes, souvent marquées par des rapports de sous-traitance.
L’ancrage communautaire-militant qu’il semble avoir réussi à entretenir dans son implication à
Béati depuis près de 20 ans, l’amène à s’Inquiéter sur les capacités- et parfois la volonté - des
organismes communautaires (OC) de services d’entretenir et renouveler la participation
citoyenne collective dont ils veulent être les porteurs dans leurs communautés locales.
Comment contrer les pressions des demandes croissantes et de l’insuffisance des moyens, et
les influences dominantes du consumérisme et de l’individualisme d’une part, de la démission
face au politique d’autre part, qui font d’abord de leurs membres et des citoyens en général
des consommateurs de services, et font des permanents des fournisseurs à rabais de services
de substitution ? Comment peuvent-ils maintenir l’équilibre entre leur potentiel de
représentation citoyenne de type sectoriel et la nécessaire concertation intersectorielle sur une
base de « territoire de vie » (plutôt qu’administratif) par laquelle ils devraient pouvoir mieux
atteindre leur mission?
À ces questionnements qui l’amènent à déplorer l’Insuffisance du financement de base des OC
tout en prônant leur recentrage sur les valeurs de fond de l ‘ACA et de l’ÉPA, Jacques
Bordeleau ajoute la crainte de l’instrumentalisation de l’approche territoriale qu’il a été un des
premiers à promouvoir et mettre en oeuvre dans le mouvement communautaire à Montréal,
avant même son entrée à Béati. S’il se fait critique de l’approche top down du programme PIC
dans sa conception et implantation, il reconnaît la pertinence d’une stratégie concertée des
bailleurs de fonds et de l’émergence d’un discours commun sur les enjeux sociétaux actuels,
qu’il s’active d’ailleurs à développer. En cela, Jacques Bordeleau porte un discours et une
pratique cohérentes avec la vision de l’action collective qu’Il a toujours pratiquée: assuronsnous de leur fournir les moyens et conditions permettant d’actualiser leur mission première et
leur rôle de porteurs de participation citoyenne, ce qui leur permettra de participer aux tables
dans le respect de leur identité spécifique, avec la liberté de voir par eux-mêmes l’intérêt qu’ils
auront à le faire et l’implication qu’ils pourront y mettre sans compromettre leur propre identité
et autonomie.
Se disant par ailleurs interpelé – et peut-être déstabilisé- par la « nouvelle culture du
changement social » que représentent les micro-projets du genre Frigo libre et les actions
spontanées initiées par des groupes de base comme les présente le Film Demain, il se permet
d’y voir un possible renouveau de l’action communautaire auquel il devrait porter davantage
attention et peut-être du support. C’est encore là le côté créativité et innovation dans la
pratique qui le guide, auquel les bailleurs de fonds de la philanthropie devraient être
davantage ouverts. Par son approche singulière, Jacques Bordeleau agit là un peu comme
« lanceur d’alerte » de ce qui ne fonctionne pas dans les systèmes de normes dominantes des
programmes public et privés d’accompagnement et de financement de l’action collective, et
de relais qui est en train de naître sur le terrain.
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2.3. L’équilibre des pouvoirs et le rapport à la communauté
Dans cette section, Jacques Bordeleau présente son questionnement relativement à l’équilibre
des pouvoirs, comment il aborde cette question et comment il compose avec cette réalité dans
sa relation avec les groupes communautaires. Il évoque quelques clés à maîtriser sur le plan du
savoir-faire mais surtout du savoir-être dans la pratique. Ce sujet l’amène à nous entretenir sur
sa vision de l’évolution de la philanthropie au Québec et comment, par cette vision alternative
qu’il porte, il est possible de contribuer à bâtir des relations partenariales basées sur les
principes d’égalité et de reconnaissance du rôle de chacun dans le travail auprès des
collectivités.
Dans une posture philanthropique, il est intéressant de se questionner sur l’équilibre des pouvoirs.
Issu de l’action communautaire, j’ai été embauché à Béati en 1998 avec le mandat de réfléchir et de
déployer tout le volet accompagnement. À l’époque, une de nos priorités visait des initiatives qui
permettent d’améliorer la condition des personnes, particulièrement les questions de logement.
Dans ce contexte, mon premier réflexe a été de convoquer, dans une rencontre à Montréal, tous les
comités concernés : le Regroupement des comités logements et associations de locataires du
Québec (RCLALQ) ainsi que leurs membres, le Front d'action populaire en réaménagement urbain
(FRAPRU) et même, l’Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ). Dans
cette rencontre, j’ai informé les acteurs que pour les trois prochaines années, la Fondation s’était
donné la priorité de soutenir des initiatives qui favorisent le développement et permettent aux
personnes de mieux se loger. Aussi, que nous voulions être influencés par le regard que ces
organisations portaient sur cette réalité pour orienter notre attention au bon endroit. Enfin, que
toute l’information recueillie serait colligée et ferait partie de notre grille d’appréciation de projets
durant les prochaines années. En fait, la posture que j’ai adoptée dès le départ a été de nommer que
nous avions un pouvoir discrétionnaire de bailleur de fonds, sans arbitrage. En même temps, nous
leur avons mentionné explicitement que nous nous rendions disponibles et qu’au bout d’un an, nous
allions les rencontrer de nouveau pour mettre en dialogue les choix que nous aurons faits. Dans ma
perspective, ce geste était déjà une façon d’essayer de rétablir une plus grande horizontalité entre
le bailleur et le milieu, donc de créer des espaces d’inter-influence.
Bien entendu, quand je vais à la rencontre des groupes, je dis toujours qu’un rapport de confiance
s’accompagne d’un désir de transparence, notamment en ce qui concerne les règles du jeu et les
critères. Également, nous devons être au service, fondamentalement, du milieu. En ce sens, ma
préoccupation n’est pas ce que je souhaiterais, mais plutôt ce que le milieu veut. De cette manière,
ma pratique s’inscrit dans une approche d’organisation communautaire avec un désir de créer un
rapport qui soit le plus horizontal. Comme je l’ai mentionné, le chemin pour y arriver passe par une
transparence des règles du jeu, mais aussi, par une capacité d’être à l’écoute, où les gens sentent
qu’ils sont accueillis dans ce qu’ils sont et qu’ils ne sentent pas qu’ils ont besoin de jouer un jeu ou
de répondre à des exigences du bailleur. D’ailleurs, en ce qui concerne les exigences et les
échéances, il faut laisser de la place à la flexibilité. Par exemple, comme bailleur, je dis qu’il y a un
bilan d’étape et il y a un bilan d’étape, mais il n’arrive pas nécessairement au moment où je l’aurais
souhaité. Parfois, il peut être rendu par écrit ou encore par téléphone, dépendant du contexte et de
la réalité du groupe. Des fois, un appel, c’est aussi pertinent. Évidemment, s’il ne m’est pas rendu

43

par écrit, je dois prendre le temps pour l’écrire. Fondamentalement, cette étape du processus
n’existe pas pour rassurer le bailleur, mais encore une fois pour servir l’action.
Par ailleurs, un autre élément de réussite est ce rapport non complaisant, mais profondément
aimant. Ce rapport se traduit dans nos façons d’être, d’avancer et de réfléchir pour que les gens ne
sentent pas qu’ils sont à l’école. J’ai l’impression qu’ils sont conscients que nous pouvons le réfléchir
ensemble, le co-construire, et que Béati les accompagnera pour les soutenir dans cette démarche
de réflexion. Effectivement, les groupes en témoignent : ils sentent qu’à la Fondation, ils peuvent
être transparents dans leurs réussites et leurs échecs alors qu’avec d’autres bailleurs, ils ne sentent
pas cette liberté. S’ils avouent que leur projet ne fonctionne pas, ils ont peur de tout perdre. En
même temps, le fait de savoir que le projet ne réussit pas représente, en soi, un apprentissage. Cette
prise de conscience est une occasion d’apprendre : pourquoi le projet ne fonctionne pas? Quel
regard porter sur la démarche? Il faut se rappeler que dans l’action, particulièrement en innovation,
on finit par trouver le chemin par l’essai et l’erreur ou par la recherche.
Il existe une réciprocité entre Béati et les groupes. Il y a une complicité, particulièrement autour de
la question de l’évaluation, qui est fondamentalement une évaluation des apprentissages et du
processus. Les groupes mentionnent qu’ils alimentent beaucoup Béati et vice versa. Je pense qu’il
est possible d’aller plus loin encore dans le rapport complice; nous avons cette réflexion, mais nous
sommes en recherche des façons d’y arriver. Nous pensons que ce n’est qu’à ce titre que nous
pouvons contribuer au changement social. Depuis les 19 ans que je suis à Béati, je n’ai pas d’autre
façon de concevoir la Fondation que comme un outil à mettre au service du changement social.

2.3.1 L’évolution du rôle de la philanthropie
Si on s’attarde à l’avenir de la philanthropie au Québec, je pense qu’elle va prendre de plus en plus
de place. Selon moi, elle est déjà un acteur incontournable. Nous vivons actuellement des années
importantes pour la suite des choses, mais je ne pourrais pas encore dire où nous allons aboutir. En
fait, la philanthropie au Québec, à part quelques fondations, est établie véritablement depuis une
quinzaine d’années durant lesquelles on pourrait statistiquement la documenter; elle s’est
développée de façon exponentielle ces dernières années. Jusqu’à tout récemment, la philanthropie
était beaucoup un acte privé. Aujourd’hui, on commence à voir naître une conscience de secteur, au
sens où on peut l’entendre dans l’action communautaire ou en économie sociale. Quelque part, nous
participons au même mouvement et nous sommes en interrelation avec d’autres. Donc, nous
gagnerions à jaser entre nous, à s’inter-influencer et à voir ce qu’on peut faire ensemble.
Pour moi, cette conception est tout à fait nouvelle, depuis quelques années à peine. Elle fait appel
aux fondements de l’organisation communautaire; le changement social passe par une approche
plus collective. Ainsi, il y a des conditions intéressantes en ce moment qui permettent d’ouvrir un
dialogue et de créer une inter-influence ainsi qu’aux bonnes pratiques de « perler » pour
s’influencer les uns et les autres. Comme je le mentionnais, nous sommes dans un contexte où
Centraide, qui représente un acteur incontournable de la philanthropie au Québec, vit un tournant
important et je suis un de ceux qui sont un peu inquiets. J’ai hâte de voir ce qui aboutira. Au-delà
d’une question d’ingénierie du modèle, ma crainte réside dans une réflexion : les Centraide seront
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au service de qui et de quoi? De mon côté, je perçois une tension entre des organisations qui seront
au service du développement endogène versus au service du payeur, du subventionneur. Je le
répète, elle n’est pas nouvelle, mais cette tension est plus vraie que jamais et je me demande
l’influence qu’elle aura sur l’orientation finale.
Précisément, mon point de vue quant à l’avenir de la philanthropie est coloré de ce que je suis, de
ce que je porte ici, comme directeur à la Fondation. Je rêve d’une philanthropie qui soit réellement
solidaire des milieux qu’elle cherche à soutenir et à accompagner. À des fins d’illustrations, Paul
Montminy, un gars de Québec, disait qu’on est passé de la charité à la philanthropie au cours du 20e
siècle, c’est-à-dire qu’on est parti d’une approche charitable, plutôt religieuse, où on donnait
souvent sans condition. L’important était de ne pas savoir d’où le financement venait. Donc, on est
passé à la philanthropie, ce qui signifie qu’on sort de l’ombre et je dirais même qu’on veut être
engagé, mais on est encore dans un rapport où on cherche à prendre soin – ou à organiser, si on est
plus méchant. Mon souhait serait qu’on passe de la philanthropie à la solidarité. Pour moi, la
solidarité postule une autre posture complète où on n’est plus dans une logique de partie prenante,
mais plutôt ensemble, avec des moyens différents. Mais comment avancer ensemble? Pour y
arriver, un changement de paradigme serait nécessaire et, même, de façon de concevoir pour les
donateurs. À titre d’exemple, je prendrai les donateurs privés. En fait, il faut comprendre que la
philanthropie privée n’est pas que privée; elle est aussi profondément publique, car elle existe en
raison d’une fiscalité qui lui permet d’exister. Juste sur cette base, elle devrait imposer une
obligation de reddition de compte et de négociations avec la société civile et avec les autres parties
prenantes.
Ce que je raconte peut paraître théorique, mais c’est ma vision profonde. Je ne me fais pas d’illusion;
bien que je garde espoir, je ne suis pas certain qu’on s’y rendra parce qu’on est dans une culture du
privé. D’ailleurs, je lève mon chapeau à la Fondation Chagnon – pour ne pas la nommer – parce que,
pour l’avoir côtoyée, je remarque une organisation qui se questionne et qui cherche à prendre acte
des 10 à 15 dernières années d’apprentissage durant lesquelles elle a été malmenée. Cette position
n’est pas simple puisqu’il y a des cultures et des tensions au sein de cette organisation. En effet, il y
a des visions qui n’ont pas encore trouvé leur cohésion, ce qui crée de la confusion. Le grand
paradoxe est qu’au moment où cette fondation cherche à se réinventer, la pratique qui a été la
sienne a essaimé et est en train de teinter la pratique des autres fondations privées et, même,
publiques, au Québec. Ainsi, je suis impressionné de voir que les autres – que je côtoie – tentent
d’emprunter ce qu’on remettait en question à la FLAC, à savoir cette pratique plutôt perfectible, que
les intellectuels appellent le philanthrocapitalisme13. De ce fait, s’il y a un mainstream actuellement,
c’est davantage cette approche qui mise sur l’importance de l’impact social avec des mesures de
reddition de compte. En soi, je ne conteste pas qu’il y ait de l’impact – quand on finance, on veut
changer les choses –, mais plutôt cette idée qu’avant même d’avoir commencé, on ne soit pas
préoccupé par l’opérationnalisation tout en cherchant déjà à évaluer l’impact que la pratique aura.
Est-ce réellement l’impact souhaité?
13

Voir sur le philanthrocapitalisme la note de l’annexe Y. La contribution de la philanthropie a coloré l’histoire du
dé veloppement et le modè le partenarial du Qué bec, mais cette contribution est loin de faire consensus chez les acteurs
collectifs. Certains parlent d’un mouvement du marché du don (Ducharme et Lesemann, 2011 ; Bishop et Green, 2008
cité s par Fontan, Lé vesque et Charbonneau, 2011).
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L’évolution de la philanthropie au Québec14

Au Canada et au Québec, les fondations n’ont pas connu un développement comparable à
celui des États-Unis et, jusqu’à tout récemment, leur rôle a été plutôt marginal (Lévesque,
2014b). Peu de travaux ont porté sur le sujet ou ont réalisé une analyse fine de ces initiatives
qui ont choisi d’agir dans la discrétion la plus complète (Fontan, Lévesque et Charbonneau,
2011 ; Lévesque, 2014b). Les connaissances sur la philanthropie au Québec étant
principalement produites par les organisations qui y sont affiliées, il est difficile de trouver des
outils d’information pour éclairer les réflexions concernant ce champ de pratique (Fontan,
Lévesque et Charbonneau, 2011).
Au Québec, depuis la mise en place de l’État social dans les années 1960 et avant les récentes
transformations des politiques publiques, la contribution financière des fondations apparaissait
modeste comparativement à celle de Québec dans le domaine social : on parle en santé et les
services sociaux de 29 milliards de dollars; en éducation, loisir et sport de 15 milliards; en
emploi et sécurité sociale de 4 milliards; et pour les familles et les aînés de 2,4 milliards. Le
total dépasse les 50 milliards de dollars en 2011-2012 (Gouvernement du Québec [2012 : 12]
cité par Lévesque, 2014 : 150). Toutefois, sans pour autant prendre appui sur l’expertise issue
de l’action collective, certaines fondations de la « nouvelle philanthropie» ont porté un regard
critique sur l’organisation sociale et sur l’action politique et ont eu une tendance lourde à
imposer une « nouvelle manière de gérer le social » (Ducharme et Lesemann, 2011 : 21).
L’univers philanthropique a été aveuglé par des discours scientifiques issus de logiques
positivistes en ce qui a trait à la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale qui, sous la pression
des organisations internationales, ont influencé les choix politiques pour solutionner
l’accroissement des inégalités. Reposant sur des logiques fonctionnelles, ces orientations ne
parviennent pas à prendre en compte la complexité du bien-être des communautés (Ducharme
et Lesemann, 2011).
Au fil des critiques à leur égard et surtout, s’appuyant sur certains résultats de leurs
expériences, certaines fondations tendent à adopter une posture un peu plus modeste devant
la complexité du développement social. Ces apprentissages ont donné lieu à un changement
de cap dans le financement des projets et a permis d’amorcer une sortie de la logique
comportementale à saveur biomédicale pour s’intéresser davantage à l’intersectorialité et la
perspective écosystémique. Ce virage adopté par certaines fondations conjugué au contexte
de rupture actuel où des organisations philanthropiques refusent de se substituer au rôle de
l’État en envisageant différemment le partenariat, semble influencer les orientations de l’État
dans le domaine social. Lévesque (2014b) avance que ce qui manque au système
philanthropique pour être plus qu’un système virtuel, c’est la conscience des divers agents d’en
faire partie et surtout d’être potentiellement des acteurs capables de transformation non
seulement de la société, mais aussi de ce système pour mieux relever les défis actuels. En
conséquence, les «philanthropes» parmi les plus engagés sont à la recherche de nouveauté
dans un contexte où « il est plus facile d’identifier ce qui ne convient plus que de définir
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Tiré de Richard, Bourque et Lachapelle (2017).
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clairement ce qui pourrait assurer une continuité dans un contexte de grande transformation »
(Lévesque, 2014b : 63).

Tout en se disant inquiet de voir un bailleur de fonds majeur (Centraide) évoluer vers une
approche davantage top down, qui le met en situation de normalisation des pratiques des
projets, groupes et organismes communautaires selon des règles inspirées des courants du
philanthrocapitalisme, alors qu’un autre acteur dominant - la FLAC- est en train de s’en
démarquer, il met de l’avant une approche qui est en train de se constituer pour le secteur de
la philanthropie québécoise qui mise sur des rapports de solidarité entre acteurs (bailleurs de
fonds et groupes financés), qu’on peut assimiler à la «philanthropie du changement social»15.
Il définit son approche dans une stratégie d’accompagnement misant sur la co-construction
des projets à financer, dans une relation de complicité favorisant l’apprentissage à travers le
processus autant que les résultats à atteindre, résultats co-déterminés par toutes les parties
impliquées. Il ouvre alors la porte sur le défi qu’une telle approche pose comme pratique
d’accompagnement en action collective, soit le dilemme vécu par l’accompagnant qui doit
combiner un double rôle, celui de conseiller-accompagnateur-animateur avec celui de
gestionnaire de programmes et de fonds. Les réflexions auxquelles s’est livrées Béati dans le
cadre de la recherche avec l’UQAM (Lefèvre et Berthiaume, 2016) apportent des jalons utiles
sur les enjeux éthiques et les défis méthodologiques d’une telle approche.

2.4. Les conditions de pratiques
Dans cette section, il est question de l’importance du positionnement des acteurs mais
également de l’importance de questionner là où on se situe par rapport aux autres dans les
processus collectifs et de réfléchir à notre apport comme partie prenante de l’action collective.
Les récentes transformations des politiques publiques ont contribué à changer le contexte dans
lequel se déroule l’action collective notamment en considérant le nouveau rôle conféré aux
personnes élues au plan local et la présence accrue d’agents de développement local. Aussi,
Jacques Bordeleau souligne l’évolution des métiers et pratiques de l’intervention collective et
la diversité de perspectives que cette évolution pose. Il devient nécessaire donc de savoir
composer avec la différence dans l’ouverture et la flexibilité en se donnant des espaces de
réflexion collective qui permettent de s’ajuster, de se rencontrer et de se positionner les uns
par rapport aux autres. Pas dans une logique de repli sur soi mais, bien au contraire, dans celle
d’une reconnaissance des diversités pour mieux aller vers l’Autre et travailler en
complémentarité, guidé par des valeurs d’équité.
À mon avis, une des conditions premières dans ma pratique est de prendre le temps nécessaire,
avant d’entrer dans l’action, pour se positionner les uns par rapport aux autres. Lorsqu’on travaille
dans une perspective de développement territorial ou d’intervention collective, peu importe le
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secteur, si les gens ne savent pas pourquoi ils sont présents et ce qu’ils peuvent apporter, ce sera
une perte de temps. C’est une question assez simple, mais on la pose rarement quand on se donne
rendez-vous : pourquoi suis-je ici et quel peut être mon apport? Selon mon expérience, cette
question demeure fondamentale, car ce n’est qu’à partir du moment où les gens sont au clair sur la
raison de leur présence qu’ils peuvent avancer. On a plusieurs raisons d’y être (invitation, alliance,
positionnement, curiosité, etc.), mais fondamentalement, par rapport à l’objet qui nous réunit, ce
n’est pas toujours le cas. Il faut prendre le temps de se connaître et de se reconnaître. Par ailleurs,
je pense à l’expérience que les fondations viennent de connaître : cette fameuse sortie publique de
mars 201616. Encore, on pourrait croire que cette vérité vient de La Palice, mais je pense aussi qu’il
faut avoir quelque chose qui nous rassemble, un enjeu qui a du sens pour tout le monde et qui nous
rejoint. Si on est tous présents parce qu’on habite un même territoire, mais qu’on ne se sent pas
concerné par ce qui s’y passe, nous n’irons pas très loin les uns par rapport aux autres. Il faut
partager un minimum d’intérêt pour l’objet qui nous rassemble.

2.4.1. Le rôle des personnes élues
Évidemment, dans le contexte actuel, il faut se questionner sur la relation aux élus parce qu’ils
risquent de prendre toute la place. Ma crainte est que l’on se retrouve avec de petits duchés; ils en
auront du pouvoir et de l’argent. De mon expérience, lorsqu’on parle de développement des
collectivités et de développement local, les élus sont des acteurs incontournables et, même,
fondamentaux. Comme fondation, quand nous analysons une initiative en développement des
communautés, nous sommes toujours attentifs à cette question. Leur position peut varier selon les
communautés. Dans certaines, les élus sont de réels partenaires; ils sont assis autour de la table et
ils ont voix au chapitre de ce qui se décide. Toutefois, comme avec les bailleurs, je préfère concevoir
l’élu comme une ressource relais, permettant qu’adviennent des initiatives. Étant donné son statut
particulier dans une communauté – qui n’est pas celui du citoyen –, l’élu a un rôle différent à jouer,
ce qui ne le déqualifie pas. On ne peut à la fois être celui qui décide et celui qui réfléchit aux enjeux
qui seront décidés. Ainsi, on établit une distance saine, autant pour l’élu, parce qu’elle lui permet de
conserver un regard critique pour ensuite entrer en dialogue avec sa communauté, que pour le
milieu, qui aura senti qu’il a tout l’espace pour réfléchir sur son action, et ce, indépendamment du
jeu politique. De ce fait, dans mon idéal, la position des élus est distancée.
Je reviens à la notion d’être complice et solidaire, tout en jouant un rôle distinct. En réalité, j’observe
que l’implication des élus est multi-variable. Dans ma pratique, je croise davantage des initiatives
où les élus sont peu présents; ils investissent peu ces lieux parce que leurs pouvoirs sont ailleurs. Il
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L’expé rience des socié té s de gestion issues de la Fondation Chagnon « a eu pour effet, pour le meilleur et pour le pire, d’opé rer des
rapprochements entre la FLAC et des centaines d’organismes communautaires » (Vaillancourt, 2017) de telle sorte que la celle-ci « n’a
pas tardé à devenir une fondation sous haute surveillance » (ibid : 54). Une sortie médiatique en mars 2016 rendait compte des résultats
peu concluants des interventions de la FLAC sur la santé et le bien-être des enfants et de leurs familles ce qui a notamment remis en
cause la légitimité des sociétés de gestion qu’opérait la FLAC.
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peut y avoir une question d’agenda, certes, mais je crois aussi qu’à leurs yeux, ils ne sentent pas le
besoin d’aller perdre leur temps autour de ces tables pour ensuite en débattre avec d’autres.
Puisqu’au final la décision sera la leur, ils s’investissent peu. Dans certaines communautés, plus
petites, la situation peut différer. Il y a des années, j’étais plus présent dans le Bas-Saint-Laurent et
en Gaspésie. J’ai vu des communautés dans lesquelles je sentais que le monde politique était arrimé
autour de la table. Étant donné que je ne viens pas du monde rural, je ne peux pas faire une lecture
avec finesse, mais j’observais quand même une proximité qui me semblait saine. La plupart du
temps, ce ne sont pas les maires, mais plutôt des conseillers et conseillères qui sont présent.e.s. En
même temps, dans les municipalités, il est connu que plusieurs enjeux transigent par la mairie où
le maire prend les décisions. Ainsi, le conseiller assis autour de la table a déjà une posture différente
dans le jeu politique.

2.4.2. Évolution des métiers du développement et reconnaissance de la diversité
des expertises
Un autre phénomène récent est l’augmentation du nombre d’intervenants collectifs ou d’agents de
développement. Bien que le titre d’agent de développement rural n’existe plus aujourd’hui, les
fonctions sont toujours présentes sur le terrain. Ainsi, il y a de plus en plus de personnes qui portent
des dossiers dans les municipalités alors que d’autres se retrouvent dans le secteur de la
philanthropie ou encore dans le milieu communautaire, notamment dans le réseau des CDC. Selon
moi, plus il y a d’acteurs et d’actrices qui œuvrent dans le développement collectif, plus les
communautés sont gagnantes, ce qui fait que j’ai toujours vu leur présence d’un bon œil. Sans
vouloir l’occulter, je suis conscient des enjeux de chevauchement et de positionnement possibles,
mais les défis sont immenses. D’un autre côté, le constat que je fais de cette réalité est qu’il y a une
difficulté à créer des espaces qui favorisent un dialogue ou un arrimage entre tous ces acteurs. Dans
les communautés, il n’y en a pas ou très peu. D’ailleurs, je suis un de ceux qui déplorent que
certaines pratiques que nous avons
développées au Québec nous aient échappé.
Même si je n’ai jamais été un organisateur
communautaire dans le réseau de la santé
et des services sociaux, je fréquente le
colloque du réseau québécois des
intervenant.e.s de l’action communautaire
en CISSS/CIUSSS (RQIIAC)17 depuis plus de
15 ans et je me rappelle de l’époque des
débats sur le membership avec René
Lachapelle. Comme je venais de l’extérieur,
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Association personnifiée à but non lucratif, le Regroupement québécois des intervenant.e.s en action communautaire en CISSS/CIUSSS
réunit sur une base volontaire les praticien.ne.s de l’organisation communautaire de toutes les régions du Québec. Incorporé depuis
1988, le Regroupement constitue un lieu privilégié de réflexion collective et de partage d’outils d’intervention. Il a permis de baliser, de
donner un sens commun, une définition collective à la pratique de l’organisation communautaire dans le réseau de la santé. Repéré à
www.rqiiac.qc.ca
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je ne pouvais pas pousser mon argumentaire très fort, mais il me semblait que ce réseau devait
s’ouvrir pour faire de la place aux autres intervenants en organisation communautaire ou en action
collective. Il y avait une expertise – et encore aujourd’hui – dans ce réseau qui gagnerait à être
partagé avec les autres acteurs en développement. Simplement pour cette raison, il y avait un
intérêt à partager. À l’époque, quand la question commençait à se poser, j’avais l’impression que les
gens du RQIIAC sentaient déjà la menace pour leur propre survie dans le système. De ce fait, le
moment était mal choisi parce que la position était celle d’un repli sur les enjeux de réseau plutôt
que celle d’un élargissement. Quoiqu’avec le recul, je pense que s’ils avaient élargi, ils auraient
possiblement gagné.
Somme toute, je ne trouve pas qu’il y a trop d’acteurs en organisation communautaire,
principalement parce que nous avons un objet commun. Pour revenir à la posture et aux rapports
de pouvoir entre ces acteurs, ces questions sont transversales à nos pratiques, qu’on soit directeur
de la Fondation Béati, organisateur communautaire en établissement ou organisatrice
communautaire hors du réseau des CISSS/CIUSSS. En ce sens, étant donné qu’il n’y a pas vraiment
eu de lieu pour en débattre et y réfléchir, ces questions sur lesquelles nous aurions pu avancer
collectivement sont restées en plan. Aujourd’hui, je ne suis pas certain que cet exercice se ferait. En
réalité, nous aurions pu avoir les conditions parce que, dans ce champ d’action, le Québec est assez
unique en Amérique du Nord et, je dirais même, dans le monde. Il y avait là un réseau d’experts et
d’expertes et je pense que quelque chose de relativement simple aurait pu être organisé.
Espace de réflexions collectives
Il y a quelques années, la Fondation Béati est devenue membre de la revue Kaléïdoscope,
anciennement la revue du développement social. Au départ, nous avons pensé qu’il y aurait enfin
une occasion d’asseoir autour de la même table les acteurs du développement collectif au Québec.
Cette réflexion nous a donc incités à devenir membre de la revue K. Ainsi, au-delà de la revue, nous
voyions l’intérêt d’investir ce lieu. Malgré les tensions historiques entre eux, où chacun défendait
son expertise et sa spécificité, nous étions curieux de voir comment la table pouvait favoriser la
création d’une synergie entre les différents acteurs, que l’on appelait « les amis de la revue », à
l’époque. En ce sens, il y avait une belle occasion, malheureusement manquée. En fait, je préfère
dire que nous n’y sommes pas arrivés encore, même si je ne peux pas affirmer que Béati a été celle
qui s’est le plus investie non plus. Je pense que la revue n’est pas arrivée à jouer ce rôle, peut-être
en raison du peu d’investissement des membres. Il y avait une bonne idée, mais je ne suis pas
convaincu que tout le monde était prêt au sens où les organisations sont souvent centrées sur ce
que ce type de lieux peut apporter à court terme, dans une vision utilitariste où un retour sur
l’investissement est attendu à court terme. Le paradoxe c’est que les résultats ne peuvent qu’être
mesurables à long terme. La question pour moi est alors la suivante : suis-je prêt à mettre tu temps
à construire quelque chose qui n’aura à court terme que peu d’impact sur mes activités mais qui
contribue à quelque chose de structurant pour le secteur dans lequel je suis engagé? Actuellement,
il y a le Collectif des partenaires en développement des communautés qui me semble intéressant.
Cependant, il vit aussi ses tensions puisque les mêmes dynamiques se reproduisent. Enfin, je suis
conscient que l’arrimage entre les agents de développement se réalise dans un certain nombre de
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territoires, mais je fais ici référence aux têtes dirigeantes. La situation est compliquée au plan
national, mais au niveau local, il y a des avancées.

2.5 L’interculturalité dans le développement
Je ne suis pas certain d’être la meilleure personne pour aborder le rapport aux communautés
culturelles et religieuses dans l’action collective, mais je fais le même constat que plusieurs.
Aujourd’hui, on ne peut plus appréhender le Québec sans essayer de comprendre cette réalité.
Même dans une posture laïque
affirmée, on ne peut plus réfléchir le
vivre ensemble en y faisant abstraction.
Toutefois, j’ai moins de prises pour me
prononcer sur le vécu au niveau des
collectivités. Du peu d’expérience que
j’ai acquise lorsque j’étais à Solidarité
Villeray dans les années 1990, il y avait
des groupes qui travaillaient auprès des
personnes immigrantes. Je retiens de
cette époque que nos modes
Vigile citoyenne organisée à Boucherville suite à l’attentat
d’association et d’organisation sont
de la Grande mosquée de Québec en janvier 2017
assez loin des leurs et de leur façon de
se concevoir. Que ce soit la question du leadership dans leurs organisations ou celle des procédures
(exercice de planification stratégique, travail par objectifs, etc.), leur manière d’appréhender le
développement est différente. Il y a une méthodologie blanche, francophone, patentée, occidentale,
avec laquelle l’arrimage ne marche pas. Heureusement, par le biais de personnes issues des
communautés qui partagent la même culture professionnelle et organisationnelle, elles arrivent à
se conformer à ce modèle. À mon avis, à l’avenir, il faudra tenir compte de cet aspect.
Par ailleurs, la situation est similaire pour les communautés autochtones. Chez Béati, nous avons
accompagné plusieurs initiatives. La notion de l’incorporation – de concevoir une organisation sur
la base du statut juridique – représente un enjeu puisque dans les communautés autochtones, rien
n’appartient à personne. Dans ce contexte, la base est identitaire; on fait alliance ensemble et on
travaille sur un projet collectif. Collectif comme on peut le rêver : tout se réfléchit ensemble.
Probablement que plusieurs seraient très heureux de voir leur manière de construire, sans
corporation, sans directeur, sans décideur. Pour le bailleur, ce mode de fonctionnement pose
problème; il a besoin d’une personne morale, de reddition de compte, etc. À ce niveau, il y a des
enjeux majeurs sur lesquels peu de gens ont commencé à réfléchir pour mieux en tenir compte.
Une question de valeurs
Bien entendu, dans nos pratiques, notre cadre éthique renvoie à la notion de valeurs, autant comme
individu qu’organisation. Par exemple, à Béati, nos valeurs, notamment la solidarité, les rapports
égalitaires et la reconnaissance de l’égalité hommes-femmes, représentent plus que des mots; elles
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dictent nos essentiels dans nos rapports aux gens et aux groupes. Dans une perspective plus
personnelle, je me définis fondamentalement comme un humaniste. L’humain a une valeur sacrée.
La notion de la solidarité est donc fondamentale pour moi, on est tous partie prenante; on vit sur la
même planète et on partage une même terre. Personnellement, comme je l’ai déjà mentionné, ce
souci est issu de mon parcours de vie : je ne peux pas me concevoir sans être en interrelation avec
la personne qui est à côté de moi. On est ensemble. Je ne sais pas si je peux me considérer comme
faisant partie du 1%, mais assurément d’une classe privilégiée. Je suis scolarisé, éduqué, homme,
etc. Dans une société comme la nôtre, ces caractéristiques me donnent des clés. Pourtant, dans ma
propre vie, je me suis toujours senti interpelé par les personnes en situation de pauvreté. J’aurais
pu dire que ce n’est pas mon problème, mais je ne peux pas être insensible en raison de cette
solidarité intrinsèque à notre réalité humaine. Cette réalité est aussi la mienne. Au-delà de la
compassion et de l’entraide, il y a une dimension de proximité dans la solidarité. Pour moi, être
solidaire signifie être partie prenante et se sentir concerné.
Une autre valeur que je porte est celle de l’égalité; selon moi, la solidarité n’est possible que s’il y a
une recherche d’une certaine égalité. En ce sens, sans nier les rôles de chacun, il y a cette recherche
constante dans ma façon de gérer, d’intervenir, de travailler, etc. Ainsi, je suis sensible aux rôles qui
sont les nôtres, car tout n’est pas dans tout. Un bailleur reste un bailleur. En ce sens, il est nécessaire
d’assumer pleinement ce rôle et de comprendre ses implications. Autant à la Fondation que dans
ma vie, je suis habité par cette réflexion sur ma propre pratique afin de me donner les conditions
de réussite pour atteindre mes rêves. D’ailleurs, je dis souvent que cette démarche critique me
définit comme personne. Je n’ai aucun problème à être dans une position de questionnement, même
qu’elle a un caractère vivant puisque la réalité change. Il peut devenir facile de se conforter dans ce
qu’on fait de bon. D’un autre côté, je suis bien conscient que je n’ai pas la distance pour être bon
juge de moi-même. Ainsi, je préfère être dans une posture dynamique. Ma formation universitaire
en théologie a d’ailleurs contribué à cette dernière. On ne m’a pas enseigné une théologie classique
dans laquelle on te dicte les croyances à partager, mais plutôt dans une approche critique d’un
savoir. Que ce soit par rapport à une réflexion sur Dieu, une tradition ou des pratiques, un de mes
professeurs disait qu’il fallait concevoir cet objet comme un bloc de granite : après l’avoir fracassé,
on regarde ce qui en reste. Souvent, il ne reste presque plus rien. Au final, on comprend qu’il n’avait
peut-être pas beaucoup de sens ni d’essence. Cet apprentissage m’a profondément marqué dans ma
posture générale par rapport à ma propre pratique.

2.6. Soutenir le développement du pouvoir d’agir : de l’individu à la communauté
Dans mon parcours, tant professionnel que personnel, la personne et, au final, le citoyen, est
toujours au cœur de mes préoccupations. Pour moi, travailler le pouvoir d’agir des personnes
alimente mes moteurs. Je suis heureux quand je suis face à un individu qui se sent d’aplomb dans
sa capacité d’agir et d’être en action. C’était vrai comme travailleur social, puis comme organisateur
communautaire, mais encore aujourd’hui, comme philanthrope. Cette vision rejoint ma conception
du travail, c’est-à-dire d’agir en faveur du changement et de la transformation sociale. Si mon action
permet d’augmenter le pouvoir d’agir des communautés, des groupes et des personnes avec
lesquels nous travaillons, je n’aurai pas perdu mon temps. Concernant ce pouvoir d’agir, ma posture
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est la même pour les individus et les communautés. En fait, comme je l’ai défini, la communauté
englobe des citoyens et des élus qui se rassemblent pour réfléchir leur action. Pour moi, une
communauté est souveraine, tout comme l’individu. Par conséquent, je veux lui reconnaître sa
souveraineté dans sa capacité de décider pour elle-même ce qui est le meilleur pour son devenir.
Voilà ma posture initiale. Je ne veux pas reconnaître ce pouvoir à l’élite politique ou économique; je
veux la reconnaître à la communauté, donc aux premiers concernés. Cette position est aussi vraie
dans l’approche d’action communautaire que dans une perspective de développement local.
Donc, je dois me questionner, en tant que personne qui finance ou qui accompagne, pour être dans
une posture qui ne renie pas cette pensée, mais qui vient également renforcer le pouvoir d’agir.
Pour illustrer mon propos, à Béati, je dis souvent aux groupes que nous accompagnons qu’ils sont
les maîtres de la carte routière. Peut-être que, comme bailleur, on aurait l’impression que la route
la plus efficace pour se rendre à Québec est l’autoroute 20 alors que le groupe pourrait préférer la
route 132 en raison de la vue sur le fleuve. En d’autres mots, il est capital d’avoir cette capacité de
dire au milieu qu’il est souverain et qu’il connaît ses particularités ainsi que ses solutions.
Évidemment, l’accompagnateur – ou même le bailleur – peut jouer un rôle de révélateur. Pour moi,
l’accompagnement est aussi de faire des liens et de guider l’autre. À Béati, nous travaillons dans une
approche axée sur des questions ouvertes qui amènent l’autre à se préciser pour lui-même.
Dans cette posture, le grand paradoxe est qu’il nous arrive de financer des projets malgré que nous
anticipions avec réserve les enjeux du chemin choisi par le milieu. En fait, à Béati, nous regardons
l’action: le groupe veut aller à Québec. Puis, nous analysons ses moyens pour y arriver, c’est-à-dire
sa capacité d’opérationnalisation. Ce critère va se révéler aussi dans la lecture du plan d’action et
des expertises que nous pouvons dégager de la demande. Parfois, nous allons conclure que le plan
d’action est trop audacieux pour y arriver ou que le choix de la route n’est pas bon. Pourtant, comme
fondation, nous pourrions décider d’embarquer dans le projet quand même parce que la
destination nous allume. Pour ce qui est du chemin pour s’y rendre, nous marcherons avec lui et
nous entrerons en dialogue. Peut-être que, chemin faisant, je vais rester dans le doute en remettant
en question le choix du chemin ou que je vais découvrir que le choix était justifié. Cependant, ma
posture de reconnaissance de la souveraineté du groupe demeure, du début jusqu’à la fin. Comme
bailleur, je ne peux qu’accompagner ce changement et, si je souhaite qu’il advienne, mon rôle est de
favoriser l’augmentation de la capacité d’action du groupe dans son milieu. Plus il sera fort, plus les
choses pourront bouger. En ce sens, la conception que la fondation soit un outil dépasse les mots;
elle ne peut qu’être au service de ce changement.
Dans mon expérience professionnelle, si je pouvais recommencer et faire autrement, ce serait par
rapport à la question de la place du citoyen. Aujourd’hui, j’ai une conscience plus fine de
l’importance de s’assurer que les citoyens soient partie prenante d’entrée de jeu. En fait, quand je
suis arrivée à l’action communautaire dans les années 1990, le milieu communautaire cherchait à
faire sa place aussi, entre autres, dans le développement des communautés. J’avais une sensibilité
à m’assurer qu’il y ait des espaces de réflexion dans les groupes, mais dans nos dynamiques locales,
on pouvait compter le nombre de citoyens sur les doigts de la main. Nous n’étions pas
nécessairement sensibles à nous questionner sur les paramètres de la tenue de nos rencontres
(jour, heure, etc.). À l’époque, ces questions ne m’obsédaient pas alors qu’aujourd’hui, je réfléchis
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autrement. Je n’avais pas cette conscience aussi aiguë; j’étais déjà porteur d’une vision qu’il fallait
miser sur la participation citoyenne, mais pas avec cette même acuité.
En fait, il m’apparaît essentiel de permettre aux premiers concernés d'être présents dès le début.
Ainsi, si les conditions sont moins claires, ils ont l’espace nécessaire pour influencer et teinter
l’action. Lorsqu’on arrive et que tout est organisé, cette implication est plus ardue, autant pour le
groupe que pour les citoyens. Dans bien des cas, le risque est élevé de se retrouver avec une action
qui est fondamentalement celle d’une élite ou de quelques personnes, mais qui n’est pas
nécessairement le reflet des aspirations des premiers concernés.

2.7. Réflexion et conclusion
De façon générale, je suis assez satisfait de ce que j’ai accompli. J’ai eu la chance de travailler dans
des milieux plutôt en adéquation avec mes aspirations et ma vision de l’action. Mon parcours de vie
fait en sorte que j’ai eu la chance, à la fois parce que j’avais le tempérament et que les opportunités
se sont présentées, d’occuper des postes de coordination et de direction. Évidemment, ces emplois
m’ont permis de colorer aussi ce que sont devenues les organisations. D’un autre côté, je ne sais pas
si j’ai été un entrepreneur social avant l’heure, mais j’ai participé au démarrage de multiples
initiatives, dont la Maison des jeunes à Brossard, la Maison de quartier dans Villeray, la Coalition
montréalaise des Tables de quartier et Solidarité Villeray. Ainsi, cette position m’a permis
d’inventer le devenir de ces initiatives. Lorsqu’on commence un projet, il y a une possibilité de
colorer ou d’insuffler une direction beaucoup plus que lorsque le train est en marche et qu’il existe
depuis 20 ans, comme chez Béati. Dans ce cas, l’organisation a un passé, une histoire et une culture.
La Fondation Béati était une organisation familiale, mais elle s’est structurée pour devenir autre.
Sur le plan de mon identification, j’aime particulièrement le titre d’architecte du social, celui qui
construit des ponts entre les rives. En même temps, ce sont davantage les ingénieurs qui
construisent alors que les architectes déterminent le trajet. Si on faisait la typologie des profils en
action communautaire, je serais un entrepreneur, mais dans une posture d’accompagnement
depuis 30 ans. Malgré tout, à Béati, j’ai trouvé plusieurs espaces pour entreprendre, même dans un
poste qui aurait pu me confiner à faire de l’accompagnement. Je crois avoir contribué, en 19 ans, à
développer une organisation, qui aujourd’hui dans son identité conçoit son action de façon plurielle,
à différents volets. Dans le fond, mon côté entrepreneurial s’est exprimé. Je ne l’ai pas fait seul; j’ai
animé mon organisation et créé des espaces de réflexion pour susciter le changement, mais
derrière, il y avait une vision qui m’habitait du rôle que pouvait jouer Béati. Il y avait certaines
choses qui étaient claires et d’autres qui ne l’étaient pas, mais que nous avons précisées ensemble.
À vrai dire, c’est la rencontre de l’organisateur communautaire et de l’entrepreneur social en moi
qui m’a permis de croire qu’il était possible d’aller plus loin. Certes, l’image de l’entrepreneur social
est chargée, mais il y a aussi la dimension de l’accompagnement qui me définit. D’ailleurs, une de
mes grandes fiertés a été la Coalition montréalaise des Tables de quartier. Dans ma vie
professionnelle, je réalise l’importance qu’elles prennent aujourd’hui dans la dynamique
communautaire de Montréal, dans le développement des collectivités alors qu’à l’époque, comme
je le mentionnais, j’incarnais un mouvement malmené par les autres acteurs de l’action
communautaire. En fait, j’étais allé à Québec en 1997-1998, à l’époque de la Politique de la
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reconnaissance de l’action communautaire, alors que tous les regroupements nationaux étaient
invités et qu’on tentait de définir les grands axes de l’action communautaire autonome. D’un côté
du spectre, il y avait la Table nationale des CDC et, de l’autre, moi qui représentais la toute jeune
Coalition montréalaise des Tables de quartier. Nous revendiquions également une reconnaissance
de l’approche territoriale, mais on ne nous trouvait pas assez politisés. Puisque nous avions aussi
une perspective intersectorielle interréseau, on disait que ce n’était pas de l’action communautaire
autonome. Je suis fier d’avoir à la fois été au cœur de cette remise en question, mais aussi porté
cette approche et y avoir cru. Aujourd’hui, je constate à quel point les Tables de quartier sont
structurantes pour Montréal et arrivent à trouver leurs lettres de noblesse. En ce sens, les actions
d’entreprendre, de réaliser, de construire et de bâtir me définissent comme organisateur
communautaire. Tellement que, parfois, certains collègues me somment d’arrêter parce que je les
essouffle. Même avec les fondations, j’exerce un leadership, de manière démocratique, pour arriver
à des résultats. Derrière, il y a une vision. Je reviens à la notion de solidarité et d’interdépendance :
bien entendu, je peux continuer à être heureux dans mon travail et à sentir que la Fondation Béati
est appréciée du milieu communautaire, mais encore? Être aimé et apprécié dans mon travail n’est
pas ce qui contribue à changer le monde et à le rendre plus près de mes aspirations profondes.
L’organisateur communautaire en moi me dicte d’aller encore plus loin. Il y a une finalité et la
mienne est de déterminer comment je peux contribuer. On est nombreux à être dans la même
perspective où, un jour, on accrochera nos patins en se demandant si, concrètement, on a contribué
à rendre cette société un peu plus humaine, agréable et inclusive. Pour moi, ce ne sont pas que des
mots, c’est une conviction profonde; ma part, ma petite contribution à l’œuvre collective, aura été
celle-ci. Mon propre bonheur ne peut exister sans le bonheur de l’autre.
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3- FAITS SAILLANTS ET MISE EN PERSPECTIVE
SUR LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT
COLLECTIF À PARTIR D’UNE PHILANTHROPIE DE
CHANGEMENT SOCIAL
Rappelons que ce projet de récit ne visait pas en soi à produire une analyse approfondie de la
Fondation Béati, même si celle-ci, comme organisation philanthropique, a exercé au Québec un
leadership significatif et novateur dans le champ des approches et programmes de support au
développement collectif territorial. Conformément à notre objectif de documenter l’expertise
québécoise en matière d’intervention collective en mettant en valeur l’expérience terrain de
professionnels ayant à leur actif des réalisation significatives en ce domaine, nous voulions plutôt
cerner les fondements de la pratique d’intervention collective qu’a pu développer Jacques
Bordeleau à travers son parcours personnel et professionnel. La plus grande partie de sa pratique
s’étant par contre réalisée à la Fondation Béati, nous ne pouvons faire abstraction de la symbiose
existante entre les 2 parcours, de sorte qu’il est difficile de départager les niveaux personnel et
organisationnel ayant produit l’expertise qu’il nous permet de mettre en valeur. Si Jacques
Bordeleau a été dès les origines de Béati attiré par son approche en raison de ses valeurs et de ses
stratégies d’intervention, par la vision, l’engagement militant et le leadership qu’il a développés
dans son implication, il a contribué à situer Béati non seulement comme un «outil d’émancipation
des communautés», mais aussi comme un acteur mobilisateur des acteurs philanthropiques vers la
co-construction d’une définition identitaire pouvant mener à la transformation de leur rôle dans
l’action collective au Québec. Aussi tout en tentant de dégager en synthèse ce qui nous semble
caractériser et expliquer les dimensions personnelles et professionnelles du parcours de Jacques
Bordeleau et les leçons qu’on peut en tirer, notre propos fera aussi écho au principal contexte
organisationnel de sa pratique.

3.1 La transformation de la philanthropie québécoise: un système en coconstruction
Historiquement, le secteur philanthropique au Québec s’est peu développé si on le compare aux
autres provinces canadiennes et aux États-Unis. Pourtant, depuis quelques années, le paysage de la
philanthropie se transforme en profondeur. Depuis le début des années 2000, la transformation du
rôle de l’État social affecte le partenariat entre l’État et la société civile et nous porte désormais à
faire un timide parallèle avec l’histoire de l’émergence de la philanthropie états-unienne.
Les organisations communautaires et l’État québécois ont développé, depuis plusieurs années, un
partenariat notamment dans le secteur de la santé et des services sociaux. Un nouveau joueur est
désormais partie prenante dans ce partenariat. L’implication de fondations privées et publiques
dans le développement des communautés a modifié à la fois le rôle et la fonction du Tiers secteur
dans les communautés où il opérait (Savard, Bourque et Lachapelle, 2016). On a vu les modalités
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de financement, public comme privé, changer, se resserrer et évoluer vers des logiques sectorielles
ou « par projet » qui ont accru la demande de reddition de compte ou de conformité aux paramètres
de la Nouvelle Gestion Publique. Ces paramètres ont misé sur des résultats comptables d’efficacité
quantitative, occultant la prise en compte des complexités liées aux problèmes psycho-sociaux et
au développement social. Bien que le partenariat entre l’État et la société civile ait laissé plusieurs
acquis liés aux politiques publiques, préservant certaines assises du « modèle québécois de
développement », le contexte politique et économique a favorisé l’étendue de la place qu’occupe le
secteur philanthropique dans le soutien à l’action communautaire et l’action collective au sein des
communautés territoriales. Cette nouvelle dynamique de financement, où l’État tricotait une
alliance avec l’univers philanthropique, posait certains enjeux quant à la reconnaissance de
l’expertise des acteurs locaux en termes de développement social, donnant lieu au phénomène
d’hyperconcertation, qui a révélé certains effets délétères sur les communautés territoriales
(Bourque, 2008; Parazelli et al., 2003; Parazelli, 2008). En effet, certaines fondations privées ont
incarné une posture controversée dans le financement des besoins sociaux et de santé au Québec
notamment en raison de l’ambiguïté de la terminologie des lois fiscales canadiennes les concernant
(Vaillancourt, 2017).
Toutefois, une réflexion a été initiée au sein des acteurs de la philanthropie et l’humilité semble
désormais traverser certaines grandes fondations qui ont maintenant recours à des modèles
explicatifs des phénomènes sociaux prenant appui sur des approches scientifiques davantage
constructivistes que positivistes. En effet, une nouvelle philanthropie émerge et porte la volonté de
soutenir les organisations relevant du Tiers-secteur (TS) et de l’économie sociale et solidaire (ÉSS)
mais qui prend aussi la forme d’investissements structurants à plus long terme pour les
communautés territoriales. Selon une récente analyse de Vaillancourt (2017), les pratiques des
fondations peuvent être identifiées « comme relevant d’une logique d’action marchande, ou
redistributive, ou solidaire, ou encore, comme souvent c’est le cas, d’une logique d’action hybride »
(2017 :46), traversée par des principes économiques promus par divers secteurs d’activités. On
comprend alors en bout de ligne que la mise en œuvre de ces partenariats entre certaines
fondations, comme la Fondation Lucie et André Chagnon, et des centaines d’organismes
communautaires, anciens et nouveaux, ont soulevé passions et débats et ont contribué à la
transformation des pratiques et des postures de divers acteurs concernés par le développement
des communautés (Vaillancourt, 2017). Cette nouvelle modulation du partenariat pose encore le
défi de la reconnaissance mutuelle et d’égalité statutaire entre les partenaires, principe fondateur
de la co-construction (Vaillancourt, 2008), appelant l’émergence d’une phase hétérarchique, soit
des rapports en réseau, sans subordination entre donateur et donataire (Lefèbvre et Berthiaume,
2016; Vaillancourt, 2017).
L’évolution du contexte social, politique et économique nécessite que la société civile et les acteurs
de développement collectif qui la représentent, continuent de se tourner vers une philanthropie qui
elle, se positionne et se transforme aussi. Cette transformation est impulsée par des acteurs
philanthropiques qui se sentent non seulement concernés par ce contexte mais qui souhaitent
contribuer à des changements sociétaux, institutionnels et organisationnels qui permettront
d’améliorer les conditions de vie des individus et des collectivités en misant sur la mobilisation des
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communautés locales, sur la création de réseaux locaux d’action collective, sur l’intersectorialité,
sur la démocratie participative et sur une réappropriation des modes de co-construction des
savoirs et des politiques (Lachapelle et Bourque, 2016; Lefebvre et Berthiaume, 2016; Vaillancourt,
2017). Ce courant de la philanthropie du changement social18 fait foi de son engagement solidaire
dans la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale aux côtés d’une pluralité d’acteurs en proposant
des solutions pragmatiques (mesures fiscales, mobilisation de réseaux d’acteurs) et réflexives
comme leviers pour contribuer à la réduction des inégalités. Considérer les questions de justice
sociale au prisme de cette analyse, c’est prendre acte des transformations qui colorent notre
contexte et c’est reconnaître l’évolution de l’acteur philanthropique autant que la possibilité de
réconcilier certaines logiques au service du renforcement des alliances nécessaires à la
préservation du bien commun. C’est le courant auquel se rattache la Fondation Béati et qui
caractérise la pratique de Jacques Bordeleau comme directeur de la Fondation autant que les
valeurs qu’il embrasse et défend.
Dans une telle approche, selon Lefèvre et Berthiaume (2016), les défis deviennent alors de devoir
combiner plusieurs niveaux de support au développement collectif: l’accompagnement des
«accompagnateurs» du service aux personnes, celui des organisations et institutions à réseauter
sur le terrain et la mobilisation des secteurs philanthropique et communautaire pour les supporter
dans leur rôle d’acteurs de changement sociétal. À ce dernier niveau, à quelle vision de la
transformation sociale peut-on se rallier et à partir de quelle lecture des grands e enjeux de société
? Cette une lecture est-elle partagée? Par qui et pour quelles visées? Comme organismes
subventionnaires, comment situer son rôle d’accompagnement : de l’ordre de finalités de
transformation sociale à rechercher dans l’action directe, comme lanceurs d’alerte des «causes
orphelines», de l’ordre des moyens et stratégies de support de l’action collective des acteurs de la
société civile?
Selon Fontan et Lévesque (2017) 19, pour se constituer ou se reconnaître comme éco-système relié
à l’État et au marché, le secteur philanthropique doit prendre conscience de soi comme acteur
singulier par rapport à l’autre (l’État et le marché), dans la co-construction d’une vision de la
philanthropie en tant « qu’identité d’acteur sociétal ». Ce qui suppose une ligne directrice morale et
éthique, qui repose sur un cadre culturel définissant et supportant sa raison d’être dont les
dimensions éthiques seront rendues transparentes et partagées. Les auteurs appellent même à
situer cette co-construction identitaire d’acteur sociétal au niveau de la réflexion esthétique, soit de
l’ordre des choix civilisationnels auxquels on doit faire face (enjeux de la transition énergétique) et
aux choix sociaux du mode de production devant remplacer le néolibéralisme dominant.

La philanthropie du changement social trouve ses racines au cœur des années 1970, où se développe aux États-Unis une génération
de fondations « alternatives », à la fois par la cible de leur financement, par leur mode de fonctionnement et par le profil de ses créateurs
(Lefebvre et Berthiaume, 2016). Ce mouvement, créé par de jeunes héritiers qui ont connu l’activisme politique dans les milieux
universitaires, animés par la lutte anti-guerre et le mouvement des droits civiques, s’attaque aux enjeux de l’époque liés à la justice
sociale, économique et environnementale qui traversent les sociétés. Ces fondations développent « une réflexion poussée sur les
contradictions internes de la philanthropie, et notamment la relation de pouvoir dissymétrique intrinsèque à la relation donateurdonataire » (Lefebvre et Berthiaume, 2016 : 26). Ce mouvement de philanthropie alternative milite non seulement pour une société plus
juste mais également pour la transformation de la philanthropie elle-même (Ibid).
19 Fontan J.M. et Lévesque,B., Penser le secteur philanthropique en termes d’écosystème écologique à visée éthique et à portée esthétique,
Conclusion dans Les fondations philanthropiques, de nouveaux acteurs politiques ? (Fontan et al. (Dir), 2017), PUQ.
18
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3.2 Un parcours de militant-entrepreneur au service de la justice sociale
Dans et à travers Béati, Jacques Bordeleau a joué un rôle clé dans le mouvement de transformation
des acteurs philanthropique québécois visant son développement comme «acteur sociétal».20 À la
lumière de son parcours, il n’est pas étonnant de constater que son approche de militantentrepreneur, manifeste dès son tout jeune âge, et son désir viscéral de contribuer à l’action
collective au nom de la justice sociale, en négociant des espaces et en créant des ponts là où la
nécessité d’améliorer le vivre-ensemble criait très fort, a traversé les organisations qu’il a érigées
et où il s’est investi. C’est ce qui nous semble bien intégrer les termes qu’il utilise pour caractériser
globalement sa pratique (rencontre de l’organisateur communautaire et de l’entrepreneur dans une
posture d’accompagnement, sous le grand titre d‘architecte du social, autant préoccupé de la
direction du changement que de son opérationnalisation) et que nous retenons comme l’angle
fondamental et la perspective transversale qui se dégagent de l’ensemble de sa pratique
d’intervenant en action collective.
Cette pratique repose sur les compétences qu’il a développées et démontrées, dont certaines lui
étaient acquises par ses dispositions personnelles (leadership naturel, empathie spontanée,
habiletés d’animateur) lui permettant intuitivement de bien lire et pouvoir saisir les opportunités
d’action dans une situation donnée. Ces capacités en quelque sorte naturelles ont été aussi
renforcées par les acquis de la formation théorique et méthodologique générales de l’Action
Catholique, de la théologie «radicale ou critique» et du travail social communautaire. En plus de
connaissances et techniques utiles pour l’intervention terrain, ces acquis lui ont donné une
méthode intellectuelle rigoureuse, de type méthode de résolution de problème21, et aussi marquée
par le doute à l’égard de ce qui se forge comme dogme et sa propre vérité, l’ouverture à l’autre et à
la diversité des points de vue, à la capacité de changement des personnes et des communautés dans
des conditions favorisant l’empowerment individuel et communautaire. Cette méthodologie
générale a sans doute favorisé le développement d’attitudes et d’habiletés de créativité, de goût du
risque et de sens critique, permettant de bien gérer l’incertitude et l’ambiguïté inhérentes à l’action
collective, dans la recherche constante de ce qui fait sens et peut être partagé et devenir commun
dans le changement recherché. Ces dimensions nous semblent bien caractériser le style
entrepreneurial dont Jacques Bordeleau se réclame, et qui est souvent présent chez des
organisateurs communautaires naturellement à l’aise dans des mandats et projets de
développement local communautaire.
Il a été le concepteur initial et promoteur-animateur de l’intervention publique (lettre ouverte du 11 mars 2015) du Collectif des
dirigeants de 9 fondations montréalaises sur «Les risques de la rigueur budgétaire», dénonçant son impact sur l’accroissement des
inégalités. Cette action, qui a obtenu une audience considérable dans les médias, a été suivie d’une demi-journée de réflexion sur le sujet
en avril suivant à laquelle ont participé quelque 125 personnes provenant de 62 organisations gravitant autour de ces fondations. (Les
inégalités
au
Québec,
Restons
vigilants,
Bilan
de
l’événement,
mai
2015,
(http://www.fondationbeati.org/Documents/Avril_15_Les_inegalites_au_Q_uxbecx_restons_vigilants.pdf)
Il a été aussi un artisan important du mémoire préparé en janvier 2016 par ces fondations et les Centraide du Québec dans le cadre de
la Consultation pour l’élaboration du 3’ Plan de lutte à la pauvreté (Réduire la pauvreté et les inégalités sociales, un enjeu qui nous
interpelle). Ces actions collectives publiques en philanthropie constituent une première au Québec et pourraient annoncer la création
d’un acteur collectif auquel Jacques Bordeleau a largement contribué. (Voir Berthiaume, A. et Lefèvre, S., 2017, Une mobilisation
improbable, La prise de parole publique des fondations québécoises contre les inégalités, Ch. 10, dans Les fondations philanthropiques, de
nouveaux acteurs politiques ? (2017), Fontan et al. (Dir), PUQ.
21 Méthode qu’on retrouve dans toute démarche de recherche scientifique et en intervention sociale, comme par exemple la méthode «
Voir-Juger-Agir-Évaluer » reprise par Doucet et Favreau (1991) en organisation communautaire ou l’approche de la Roue du
développement de Vachon (1993) en développement local communautaire.
20
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Mais, par-delà ces caractéristiques, son agir «professionnel-militant» d’entrepreneur social se
traduit plus fondamentalement dans une conduite éthique guidée par des valeurs, des principes et
des attitudes difficiles à codifier dans une fonction, et qui définit une posture générale déterminante
de sa compétence générale au-niveau du savoir-être, laquelle détermine et colore ses choix de
savoirs et de savoir-faire. Il évoque comme modèles de pratique l’éducation populaire autonome,
la conscientisation et même la politisation, dans une perspective de mobilisation de la société civile
dans des lieux favorisant à la base le vivre-ensemble, dans une stratégie de changement social qui
suit une logique émergente. Cette ligne directrice éthique est ancrée dans le souci d’être au service
des milieux de vie, dont la connaissance fine est garante de l’adéquation de l’accompagnement et
de sa réciprocité (les milieux l’alimentent en retour par leur passion créative). Sa vision est aussi
appuyée par les valeurs et principes qui lui viennent de son éducation familiale et de convictions
religieuses puisées dans la foi catholique à travers une interprétation progressiste des Évangiles et
une capacité à les interroger. Plus qu’une pratique religieuse codifiée selon des règles et instances
externes ou supérieures, nous retenons que ces convictions mènent à une spiritualité de l’action
civique entraînant un engagement signifiant et conséquent envers la justice et son opposé, les
inégalités de toutes natures, dont les conditions de pauvreté sont les conséquences. Cet engagement
porte sur plusieurs niveaux: envers l’autre comme « personnes humaines » singulières et
collectives, à connaître et rejoindre dans son « territoire vécu »; envers les groupes de base par qui
elles peuvent apprendre à identifier et trouver réponses à leurs problèmes; sur le plan sociétal, par
l’action collective et politique qui mène à des changements structuraux.
Une telle dimension éthique est inhérente à toute pratique d’intervention collective en
développement local communautaire, de par les enjeux multiples, complexes et parfois
fondamentaux qu’elle doit affronter, et les choix de valeurs sociales et démocratiques sur lesquelles
elle se fonde. Elle est encore plus déterminante dans le cas de la philanthropie, déterminée à sa
source par une éthique du don – en bien, temps ou service- inspirée par une conviction, religieuse
ou sociale, et une vision de la relation donateur-donataire déterminante du sens et de la portée que
prendra le geste du don. Dans le cas de Béati et de Jacques Bordeleau, cette éthique est clairement
affirmée, inspirée des traditions de l’Action catholique et du renouveau de la pastorale sociale issue
de Vatican 2. Celles-ci sont d’ailleurs reconnues comme ayant souvent été à la source d’une
composante importante de l’action communautaire «émergente», soit là où sont apparus des
problèmes nouveaux et non reconnus, abordés par les groupes et organisations instituées (Lavoie
et Panet-Raymond, 2012). À Béati, elle semble encore jouer la fonction de «radar» ouvert et sensible
au social refoulé, exclu, d’une part, aux nouvelles avenues à explorer ou développer pour une
pratique plus adaptée aux réalités nouvelles, d’autre part. Dans une posture de lanceur d’alerte ou
de vigile face à des problèmes négligés à la base, il contribue à poser certains repères en réponses
aux enjeux sociaux et sociétaux fondamentaux pour co-construire des réseaux d’alliés complices.
Son implication dans le développement du collectif des fondations va dans ce sens, comme son
ouverture sur de nouvelles formes de support à l’action collective à travers la finance solidaire et
sa politique d’investissement responsable.
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3.3. Une pratique qui soutient le développement du pouvoir d’agir
La pratique de Jacques Bordeleau nous rapproche des racines historiques du concept
d’empowerment alors qu’il est lié à celui de justice sociale. Plusieurs disciplines ont contribé à
l’émergence de ce concept avant les années 1960 (Wallerstein, 1992). Ayant pris racine au cœur
des mouvements pour les droits civiques (Noirs, femmes), l’empowerment articule deux
dimensions, celle du pouvoir et celle d’un processus ou d’un mouvement (Lebossé, 2003, 2008). Les
pratiques d’organisation communautaire ont fait ressurgir des principes liés à l’empowerment où
on proposait une rupture avec les interventions traditionnelles dites parternalistes pour une
nouvelle perspective écologique (Hyppolite et O’Neill, 2003). En Amérique du nord, perçue comme
une notion importante du développement communautaire dans la tradition du community
organizing développé par l’activiste Saul Alinski, elle pose la question de l’accès au pouvoir des
groupes minoritaires et s’inscrit plutôt dans une démarche collective de construction de contrepouvoirs (Bacqué, 2006). Dans les années 1970, Freire s’en servira pour élaborer une méthode de
conscientisation dans le but de travailler sur les rapports de pouvoir et de domination présents
dans les sociétés (Wallerstein, 1992).
Toutefois, cette notion largement mobilisée dans l’organisation communautaire et l’action
collective est caractérisée par une polysémie qui peut rendre confuse sa signification et par
conséquent, son opérationnalisation. La difficulté à rendre opérationnel ce concept repose aussi sur
le fait qu’on le considère à la fois comme un processus et un résultat (Ninacs, 2003 ; Wallerstein,
1992). En effet, le concept d’empowerment réfère à plusieurs significations qui peuvent être
diamétralement opposées. Il n’y a pas de consensus sur la sa définition qui reste assez vague et
imprécise alors qu’il est interprété de différentes façons par des acteurs, des organisations, des
institutions ou des programmes. Ayant des visées multiples, la notion d’empowerment peut être
appréhendée selon différentes perspectives théoriques. Selon l’interprétation qu’on en fait, il y
aurait une possibilité de reproduire des dynamiques qui perpétuent un déséquilibre des pouvoirs
(Woodall et al., 2012 ; Christens, 2013).
Selon Bacqué et Biewener (2015), il existe trois modèles d’empowerment : le modèle radical, nourri
par les théories de transformation sociale, le modèle libéral (ou social-libéral) qui articule la
défense des libertés individuelles avec une attention à la cohésion sociale, et le modèle néolibéral,
où sont mobilisées les notions d’autonomie et de capacités individuelles au service d’une économie
de marché, sans remettre en cause les structures qui peuvent accroître les inégalités sociales.
Parazelli et Bourbonnais (2017) proposent six perspectives théoriques qui situent les pratiques qui
prétendent soutenir l’empowerment des individus et des collectivités à savoir, les perspectives 1)
de la conscientisation, 2) féministe, 3) de l’habilitation, 4) des capabilités, 5) environnementale et
6) de la responsabilisation. Ainsi, ces perspectives guident les logiques d’actions et soulignent des
directions diamétralement opposées pour atteindre les finalités respectives, certaines logeant bien
loin des préoccupations de justice sociale et du bien-être collectif.
Nous situons la pratique de Jacques Bordeleau dans la perspective radicale ou dans la perspective
de la conscientisation. Cette perspective se fonde sur une conception historique matérialiste
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dénonçant a priori les causes structurelles des différentes formes d’oppression vécues par les
groupes sociaux désavantagés et qui place au centre du processus de libération et d’appropriation
du pouvoir souhaité le concept de praxis compris en tant que rapport dialectique entre action et
réflexion :
La conscientisation est non seulement un processus pédagogique, c’est-à-dire une méthode
d’apprentissage où le sujet, à partir de son expérience d’oppression, de domination ou
d’exploitation, est le maître de son processus, mais aussi un projet de transformation politique de
la société. La conscientisation, c’est donc plus qu’une prise de conscience ou un travail de prise de
conscience. C’est aussi un engagement, une mise en action, tant sur le plan individuel que collectif,
afin d’agir pour transformer le monde et pour se libérer de toutes les formes d’oppression.
(Ampleman et al., 2012, p. 14 cité par Parazelli et Bourbonnais, 2017).

3.4. Reconstruire le tissu associatif ou comment favoriser la compréhension
collective de la réalité ?
Wallerstein (2006) soutient que l’empowerment est un processus d’action sociale favorisant la
participation des personnes, des organisations et des communautés vers des objectifs
d’amélioration du contrôle individuel et communautaire et de l’efficacité politique, pour une
meilleure qualité de vie et une justice sociale (traduction libre). En phase avec ce principe, la
philanthropie de changement social cherche à s’inscrire dans une perspective où on reconnait les
groupes et les organisations comme des entités qui permettent l’autodétermination des personnes
et des organisations elles-mêmes, en s’assurant de la redistribution des ressources et des droits
politiques. Les organisations peuvent être des leviers associatifs significatifs permettant aux
personnes de mieux comprendre le contexte dans lequel elles évoluent et qui influencent leurs
conditions de vie. Pour Jacques Bordeleau, la philanthropie d’aujourd’hui doit être synonyme de
finance solidaire et servir à relever les défis qui traversent notre société notamment celui de la
reconstruction de repères collectifs. Le sens qu’il donne à son engagement ne peut résonner que
dans cette perspective et c’est ce qui nourrit sa pratique et lui permet de relever les défis qui
colorent diverses zones de participation; avec les collègues philanthropes, avec les partenaires de
développement et les acteurs collectifs, avec les communautés et les individus.
Le concept d’empowerment est donc indissociable de celui de la participation citoyenne. Lorsqu’il
est question de la participation des « premiers concernés », il n’est pas toujours clair de savoir de
qui il s’agit, qui participe, pourquoi et dans quelles conditions? Lorsqu’on parle des premiers
concernés, il peut être question des citoyens isolés ou des citoyens représentés par la société civile
et ses organisations formelles. Les citoyens qui sont au cœur d’initiative collective alternative noninstitutionnalisée ou qui gravitent hors des dispositifs de participation reconnus doivent aussi être
considérés. Un défi d’inclusion se pose alors pour les groupes marginalisés, notamment les jeunes
qui peuvent s’inscrire dans d’autres logiques de participation, ou encore les personnes et
communautés qui initient des projets communautaires non-institutionnalisés. Favoriser l’inclusion
des premiers concernés dans des dispositifs existants ou réinventer ces dispositifs – ou la
conception que l’on se fait de ces dispositifs– sont des questions qui restent souvent en suspens
pour divers motifs et qui requièrent une attention particulière pour honorer le principe d’équité.
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À ce sujet, certains auteurs avancent qu’il n’est pas possible de soutenir l’empowerment des
personnes et des collectivités si la participation des personnes n’est pas soutenue par des
organisations structurées (Hyppolite et O’Neill, 2003; Wallerstein, 2002). Dans le même sens, la
pratique de Jacques Bordeleau accorde une importance cruciale à cette dimension associative de la
participation qui soutient le développement du pouvoir d’agir des personnes. La préoccupation
pour l’espace accordé aux premiers concernés à travers des lieux qui favorisent la compréhension
collective de la réalité (organisations formelles ou mouvement associatif, initiative citoyenne
locale) représente certes une dimension essentielle dans les pratiques d’action collective. Toutefois,
un enjeu se pose actuellement pour les organisations dans une époque où les ancrages de
participation citoyenne sont mis à mal par les récentes transformations et alors que le dialogue
social entre l’État et la société civile s’effrite (Lachapelle et Bourque, 2016; Vaillancourt, 2017): la
fragilisation du financement public des organisations communautaires. Ces organisations
communautaires, bâties généralement sur une participation citoyenne légitime, se retrouvent
désormais déchirées entre leur mission de transformation sociale et la prestation de services pour
répondre aux besoins criant de la population. Cet état de fait pose alors l’enjeu de la légitimité de
représentation des citoyens d’une part, et d’autre part, l’ère de « l’action collective individualisée »
(Bennett, 2012) comme éléments qui contribuent à rendre encore plus complexes les questions de
participation. Aujourd’hui, la « glocalisation22 » des enjeux (Lapaige, 2009) amène les gens à
embrasser de grandes causes qui les interpellent (lutte aux changements climatiques, crise des
migrants, etc.) et/ou à se réfugier dans des gestes ou initiatives qui influencent leur quotidien en
réponse à ces enjeux et qui ont un sens à l’échelle locale (rue, ruelle, quartier, village, municipalité,
MRC, etc.).
Une autre question est alors soulevée : dans ces conditions, à qui profitera le développement? Un
risque d’iniquité se pointe. Les organisations qui auront réussi le mieux à négocier leur place grâce
à des modes de communication reconnues et valorisées se tailleront une place pour influencer les
décisions. La participation risque alors de se dessiner selon les ressources financières des
personnes et des organisations, selon les compétences (celles acquises et celles reconnues) ou les
capacités structurelles, qui forgent la reconnaissance d’une organisation dans la communauté. La
capacité des organisations à mobiliser la participation des personnes sera fonction de ces
dimensions et affectera nécessairement leur pouvoir d’agir, celui des organisations elles-mêmes et
celui des personnes, notamment celles vivant des situations d’exclusion sociale voire de
désaffiliation.
Ces nouveaux défis liés au maintien de la mission première des acteurs communautaires les plus
fragiles amènent un changement d’orientations dans les priorités de financement de certaines
fondations comme Béati, appelées à assumer clairement la posture d’acteur solidaire dans leurs
priorités de soutien. La pratique de Jacques Bordeleau, dans le contexte actuel de transformation,
22 La globalisation fait apparaître des enjeux sociétaux intrinsèquement liés aux mouvements mondialisés (capitaux, marchandises,
humains) tandis que d’autres enjeux, préexistant à cette globalisation se trouvent fondamentalement transformés par elle. Outre le fait
qu’elle supra-territorialise les enjeux et qu’elle fait croître notablement les inégalités, la globalisation peut rendre incomplète voire
obsolète une vision strictement territorialisée. Le terme glocalisation renvoie à une « traduction locale des enjeux globaux » (Lapaige.
2009 : 37).
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favorise la création d’espaces concertés qui permettent la délibération collective et le
repositionnement nécessaire pour faire face au déficit démocratique actuel et aux défis sociétaux
qu’il sous-tend. En favorisant la mobilisation des personnes et des ressources, et en soutenant les
organisations vers l'innovation en assurant des boucles de rétroaction entre tous les partenaires
(gouvernementaux, philanthropiques, municipaux, institutionnels et communautaires), créer une
culture qui « accepte le nouveau » et favorise une prise de risque significative (Lalande et Cave,
2017) devient possible pour avancer ensemble, guidé par des pratiques transformatrices. Cette
« prise de risque pour avancer ensemble » pose alors un tout autre défi : comment se réapproprier
cette notion polysémique certes, mais fondamentale qu’est celle de communauté ?
Se réapproprier la notion de communauté
Le concept de communauté, central dans la pratique d’organisation communautaire et dans celle
de « l’architecte du social » Jacques Bordeleau, mérite qu’on s’y attarde un tant soit peu pour
reconquérir ses fondements, constatant qu’il semble avoir été malmené dans les dernières années.
Une réflexion de Vibert (2004a, 2004b, 2005) permet d’étayer le propos. L’intérêt pour les mœurs,
coutumes et traditions qui définissent les termes « société » et « communauté », autrefois non
distingués, met en lumière une tension entre ces deux notions (Vibert, 2004a). Cette tension s’est
progressivement dessinée au cours du XIXe siècle inspirée par la Révolution française et teintée par
la philosophie du droit naturel où, face à un État centralisateur, à un individualisme égalitaire et au
développement de l’économie capitaliste, on retrouve dans la commune (ou communauté) un
modèle d’engagement moral caractérisé par les liens affectifs et profonds. Bien que l’aspect vivreensemble soit central aux deux concepts, celui de société est appréhendé comme un contrat social,
qui doit être mis sous des lois et règlements, ce qui le distingue de celui de communauté serait
dégagé à partir d’une « réaction » à la société et comme la concrétisation des liens humains définit
par des repères culturels, des lieux, des affinités plutôt que par des lois et règlements (Vibert,
2004b). La communauté serait « à la fois un endroit, des gens vivant en cet endroit, l'interaction entre
ces gens, les sentiments qui naissent de cette interaction, la vie commune qu'ils partagent et les
institutions qui règlent cette vie » (Médard, 1969). Cette définition met en évidence trois
composantes essentielles : des lieux avec leur singularité, des gens avec des associations, et des
institutions qui encadrent les activités (Jacquier, 2009). C’est donc dire que la notion de
communauté réfère à une réalité qui sert de repère où un sens se définit et permet l’émancipation
de l’individualité au cœur d’une « solidarité collective impérative et salutaire » (Vibert, 2004a : 45).
Dans la communauté se vit l’individualité, la capacité d’autonomie locale et affinitaire, ainsi que
l’ancrage qui donnent le sens à l’existence (Vibert, 2004b, 2005).
Pour mieux se situer et argumenter la nécessité de revaloriser la pratique d'OC (et les notions
phares qui la composent), dans un contexte qui peut être fragilisant pour sa reconnaissance, il
semble juste de penser que la réappropriation de la notion de communauté serait de mise. Revenir
à ses fondements et en saisir les contours, apparaîtrait alors essentiel pour comprendre d’une part,
comment cette notion a été malmenée au fil du temps et d’autre part, comment la réhabiliter dans
la logique de responsabilité collective et ainsi lui redonner la force nécessaire pour qu’elle soit
mobilisée au service des transformations sociétales souhaitées. En ce sens, White (1994) explore
les significations de la communauté à l’aune des tendances politiques sociales dans les sociétés
occidentales contemporaines à l’époque de l’après-crise de l’État providence. Son analyse nous
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apparaît encore actuelle et porte sur le concept de communauté assigné à un rôle expressif et
instrumental au prisme de l’exclusion économique où, en tant que lien social, la communauté sert
à l’intégration des individus et des groupes par le biais d’organisations associées au secteur
communautaire, lui-même marginalisé.
Par ailleurs, cette logique d’intégration génère à son tour une tension dans le partenariat entre l’État
et la communauté qui s’incarne sous forme de résistance aux forces mondiales et qui demeure
significative au niveau local (White, 1994). Bien qu’affaibli par les récentes transformations des
politiques publiques, cette fonction de résistance de la communauté résonne encore aujourd’hui et
demeure un espace moral où la renaissance (et la reconnaissance) de ce concept peut encore servir
de levier dans l’élaboration de nouvelles stratégies de régulation ancrées dans une vision actuelle
du « vivre-ensemble ».
Cette notion de communauté, indissociable du concept d’empowerment, éclaire assurément
certaines des lignes de forces de l’intervention collective qui traversent la pratique de Jacques
Bordeleau. Son expérience démontre que les pratiques de conscientisation basées sur un
empowerment critique apparaissent plus nécessaires que jamais dans l’univers philanthropique
comme dans toutes les pratiques et professions qui agissent pour le développement des
communautés et des territoires. Ce récit peut être l’occasion de réaffirmer l’importance de
reconnecter avec une des notions phare de l’organisation communautaire qu’est l’empowerment
communautaire (Ninacs, 2008) et de reconstruire les conditions d’un retour à cette perspective
comme outil de transformation sociale (Bacqué et Biewvener, 2015). À cet égard, il semble
intéressant de penser que la revalorisation de la nature profonde de la notion de communauté, des
approches d’éducation populaire ainsi que le réinvestissement des racines de ce mouvement
pourraient contribuer à renforcer une approche qui demeure marginale bien qu’elle soit reconnue
depuis des années (Ampleman, Denis et Desgagnés, 2012).

3.5. Du savoir-être au savoir-faire
Ce récit aura permis de dégager quelques clés essentielles à la pratique de l’intervention collective.
D’entrée de jeu, le récit de Jacques Bordeleau invite à avoir une connaissance fine de la cartographie
des communautés et de porter cette cartographie en filigrane, qu’elle soit dessinée, imprégnée pour
contribuer à une meilleure compréhension des individus et des communautés, et surtout des
interactions qui les régissent, avec lesquelles les intervenants collectifs sont interpellés à travailler.
Incarner un rôle de négociateur, de liaison et savoir créer des ponts entre deux réalités constituent
une force requise. De même que savoir naviguer avec l’incertitude et les complexités, et avoir la
capacité de créer des alliances fécondes. Des alliances qui seront au service du bien commun plutôt
qu’à celui de relations intéressées. Il faut aussi être en mesure de réfléchir au sens des actions, à la
signification des gestes et de ces alliances et pouvoir en définir les aboutissants, en comprendre les
visées, celles portées individuellement et celles collectives. Pour ce faire, la réflexivité semble être
un outil tout indiqué (Tremblay et Parent, 2014). Réfléchir à sa pratique comme compétence
essentielle, devient un réflexe intégré comme une deuxième nature. S’inscrire dans le « bon
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combat », ne dispense pas de questionner ses pratiques et ce qui les guide (Hyde, 2012). Il importe
de favoriser les espaces de délibérations et de réflexivité et de mettre à plat, sans pudeur, les effets
délétères (potentiels) de ses actions comme intervenant collectif pour toujours rester critique
envers soi-même. Finalement, le récit de Jacques Bordeleau invite à reconnaître que tout
intervenant est historiquement situé et incarne une posture qui est faite de limites et de privilèges
définissant son rapport à l’Autre (McIntosh, 2000; Irving, 2014) apparaît comme une prémisse
fondamentale dans la pratique de l’intervention collective au service de l’équité et de la justice
sociale.
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Annexe X
Philanthropie de changement social
On entend par là des fondations qui veulent transformer la réalité sociale et qui tendent également à
adopter un fonctionnement à l’interne qui incarne ce nouvel horizon en le mettant à l’oeuvre. Faber
& McCarthy désignent ainsi les fondations privilégiant l’action collective, visant un changement
structurel ou systématique, respectant le principe d’autodétermination des groupes (grassroots) et
augmentant le pouvoir d’agir (community empowerment). Autrement dit, la fondation doit ôter les
barrières à la participation pour que les gens agissent par eux-mêmes et en leurs noms, tout en
privilégiant une approche de défense des droits et non de charité compassionnelle ou d’expertise
prophylactique. Surtout, c’est moins le montant financier qui importe que la manière dont le don
s’opère, comme nous l’avons illustré avec l’exemple du Haymarket People’s Fund. (p.28)
Le cas de The Haymarket People’s
Certaines de ces fondations issues de la philanthropie de changement social, ainsi que leurs réseaux,
perdurent durant des décennies. C’est le cas de The Haymarket People’s Fund, qui a cherché à mettre
en pratiques les valeurs qu’elle promeut dans les différentes dimensions de son oeuvre de fondation
: modalités d’allocation des fonds, relation aux donataires, conditions de travail, diversité culturelle
et sociale, limite du pouvoir des donateurs... Trois défis particulièrement difficiles ont ponctué la vie
de cette organisation qui, depuis maintenant quarante ans, regroupe de riches donateurs individuels
pour lutter contre les inégalités sociales, économiques et culturelles sans se substituer aux personnes
concernées.
Premièrement, comment agir comme un collectif ouvert où les personnes échangent librement,
alors que ce collectif est composé de personnes dont les caractéristiques sont très dissymétriques
(hommes/femmes, riches/pauvres, blancs/noirs, donateurs/donataires, etc.) ?
Un fonctionnement plus libre (décentralisé, non hiérarchique) laisse jouer les inégalités et les
reproduit : les mieux armés prennent la parole, les responsabilités et le pouvoir (partage inégal des
tâches dans l’équipe de travail, absence de donateur.trice de couleur, marginalisation des employé.es
de couleur). Un fonctionnement qui tente au contraire de contrecarrer systématiquement ces
inégalités, de manière procédurale (attribution de tours de parole spécifiques, de prérogatives et de
rôle différents, etc.), tend à alourdir le processus et à formaliser l’autorité. Dans l’histoire du
Haymarket People’s Fund, on observe un passage progressif d’une « démocratie directe » à une «
démocratie représentative ». Mais l’influence du féminisme a permis une pratique de délibération et
de participation inclusive : importance du consensus, sensibilité aux processus informels et
inconscience d’exclusion (silence, malaise), apprentissage (y compris pour les hommes blancs,
besoin d’apprendre aussi à se taire pour laisser les autres parler), ressources financières pour
couvrir les frais de participation des plus démunis (per diem pour alimentation, transport,
hébergement). Surtout, l’acceptation générale que le conflit est inévitable et désirable, considérant
la volonté de représenter une diversité de groupes et de sensibilités. Les membres acceptent donc
d’investir des ressources organisationnelles en ce sens, y compris de se donner le temps pour écouter
les opinions divergentes.

Deuxièmement, comment rendre plus horizontale la relation entre le donateur et le donataire ? La
première solution a été de créer une structure d’allocation des fonds composée d’activistes oeuvrant
dans les milieux ciblés, avec un effort mis sur les moins bien dotés (personnes de couleur, en situation
de handicap, jeunes, etc.), et sans que les donateurs aient leur mot à dire. La seconde a été de
structurer un processus d’examen des projets qui soit le moins violent possible, d’un point de vue
symbolique, et qui ne ressemble pas à une « mise en examen » des groupes demandeurs. La
convivialité de la rencontre est recherchée, avec des questions qui peuvent aller dans les deux sens
(y compris du groupe à la fondation) et sur des sujets autres que celui de l’argent, prenant la forme
d’une aide entre pairs ayant un projet commun. Cela a été facilité par le fait que les membres du
comité de financement ont souvent été par le passé du côté des demandeurs, ce qui accroit une forme
d’empathie et de proximité, d’un côté comme de l’autre. Enfin, le troisième axe de rapprochement fut
la mise en place de formations pour les donateurs (souvent des jeunes héritiers progressistes), avec
du contenu technique (gestion de fortune), mais aussi politique, afin de les conduire à prendre leur
responsabilité et faire face aux inégalités liées à leur statut (soit en créant leur propre fonds, soit en
contribuant au Haymarket People’s Fund). Cela conduit à penser, au sein de l’organisme, en termes
de « donor organizing: il ne faut pas seulement « organiser » les pauvres, mais aussi les riches…
Troisièmement, qui financer ? Dichotomie lead/follow : doit-on impulser un mouvement ou suivre
la base (et que faire quand les mouvements sociaux sont moribonds, comme dans les années 1980
aux États-Unis)? Saupoudrage de petits dons ou attention centrée sur quelques lignes directrices ?
Financer les plus fragiles, même si ce sont ceux qui ont le moins de probabilités de réussir à se
mobiliser et donc d’avoir un impact fort (cf. femmes battues, itinérants, prisonniers, toxicomanes,
etc.) ? Quels critères guideront le choix des organismes à financer : jusqu’où doit-on exiger
l’implication des femmes, des lesbiennes et des gais, des personnes à faibles revenus, des personnes
en situation de handicap ? Doit-on essayer d’influencer d’autres fondations pour qu’elles financent
également des pratiques de mobilisation? Quelle priorité et donc quelles ressources, en temps et en
argent, y affecter (coût des divers congrès et adhésions) ? Favoriser la complicité avec les groupes
qu’on connaît bien ou se méfier d’une forme de favoritisme inconscient, notamment ces « grantee
groups that wrote their proposals and spoke in a “white” leftist language especially familiar to white
board members, thusgiving them an unfair advantage ? ».
Source : Lefèvre, S. et Berthiaume, (2016), Béati, un modèle de philanthropie alternative?
Accompagner le changement social en le finançant, Béati et services aux collectivités de l’UQAM, p.
26-28
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Annexe Y
Le Philanthrocapitalisme
-

-

Transposition dans le secteur social des outils du monde de la finance en :
important la logique du « capitalisme de risque » (venture philanthropy) et en mettant l’accent sur
l’effet levier pour maximiser les impacts ;
réclamant un « retour social sur investissement », l’étalonnage systématique des bonnes pratiques
et la prise en compte des facteurs sociaux et environnementaux, sous l’angle de leur poids financier
D’autre part, il mise sur l’« investissement social » en :
mettant l’accent sur des actions qui cibleraient des causes premières (par exemple l’éducation et la
prévention) afin de prévenir des problèmes futurs ;
réalisant des alliances entre gouvernements et fondations en Amérique du Nord, mais également au
niveau international, à l’image des programmes menés par la Fondation Gates, ou au niveau
québécois, par la Fondation Lucie et André Chagnon.
Concrètement, ce courant s’incarne dans des engagements financiers importants et sur une période
de moyen terme (5 ans) avec une volonté de produire un changement structurel. Le suivi exigeant
des projets financés passe par la construction d’outil de reddition de compte, d’évaluation et de
fixation d’objectifs précis. Il n’est pas rare de lire sur le site de ces fondations des mentions faites au
« retour social sur investissement » (SROI), à l’étalonnage systématique des bonnes pratiques et à la
monétisation systématique des facteurs sociaux et environnementaux.
Sept caractéristiques de la « venture philanthropy » européenne :
(1) Un fort degré d’engagement — Une relation serrée entre l’organisme financé et la fondation
(2) La construction de capacités organisationnelles — Donner les moyens d’action aux organismes
financés par un financement à la mission, plutôt qu’à des projets individuels
(3) Un soutien de longue durée — Soutien d’un nombre limité d’organisations pour 3 à 5 ans, jusqu’à
ce qu’elles deviennent autonomes financièrement et d’un point de vue opérationnel
(4) Au-delà du soutien financier — Fournir des services comme la planification stratégique ou le
renforcement du management
(5) Mettre à contribution les réseaux — Donner accès à ses réseaux offre un éventail de compétences
et de ressources aux organismes dans lesquels on investit
(6) Un financement sur mesure — Utiliser une gamme de mécanismes financiers adaptés aux besoins
précis des organismes soutenus
(7) Mesurer la performance — Mettre l’accent sur les bonnes pratiques de planification des affaires
(« good business planning »), sur les résultats mesurables, sur les jalons posés et atteints, sur la
reddition de compte financière et la transparence.
Source : European Venture Philanthropy Association, http://www.evpa.eu.com (reproduit dans
Salamon L. (dir.), New Frontiers of Philanthropy, Oxford University Press, 2014, p. 32.) (traduction
libre)
Extrait de: Béati, un modèle de philanthropie alternative, op. cit., p.26 .
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