
Bilan du Tour d'Horizon



Du Tour d'Horizon au Rendez-vous national

Démarche d'évaluation du Tour d'Horizon

 ''Allons marcher ensemble là où tu marches déjà, si ça te tente,
 et racontes moi le développement des communautés chez toi''.

Méthodologie 
exploratoire, inductive et 
ancrée dans la réalité des 

démarches territoriales



Quelques statistiques
une réalisation collective intersectorielle

Tour d'horizon
démarches territoriales: 40+
régions représentées : 16
personnes mobilisées : 750+
post-it papier et virtuels: 200+

durée du Tour d'horizon: 
septembre 2021 à juin 2022

 
 
 

Analyse des données
personnes impliquées dans l'analyse : 20
documents à analyser (toutes formes): 100+
base de données vivante et évolutive - ACCESS
données extraites: XX pages
fiches thématiques: 10

début de l'analyse : juillet 2022
 
 

Évènement national
Personnes ambassadrices: 10
Personnes impliquées dans la préparation 
de la programmation: 60
Quantité de séminaires et d'ateliers: 21
Personnes inscrites: 450 personnes en tout 
dont 250 personnes en présence

 
 
 



Résultats 
et retombées

Tour d’horizon avec 
accompagnement

Approche souple qui se colle 
au rythme et intentions des 
collectifs 

Moyen

Posture

Outiller les territoires et proposer 
de l’accompagnement

Obtenir des données sur le 
territoire

Bonifier des démarches en cours

Valider certains constats ou 
analyses communes déjà 
menées

Résultats directs de l’exercice

Solidifier des initiatives collectives 
en cours : vision commune des 
enjeux et des pistes de solutions

Renforcer les partenariats au sein 
des communautés : réactualise,
renforce ou élargit

Permettre au collectif local de se 
positionner 

Retombées de l’exercice. 

Contribue à….

Entrevues avec des répondants des territoires accompagnés

Évaluation de la proposition, des outils, de l’accompagnement, mais aussi des traces laissées par l’exercice.

Démarche souple : c’est ce qui fait probablement en sorte que la proposition a pu si bien s’arrimer avec les démarches existantes.

Le contexte de déploiement du Tour d’horizon a été marqué par la sortie de pandémie :
Défi en matière de préparation et acteurs fragiles

Opportunité intéressante pour mener les exercices de consultation comme la plupart des territoires étaient dans une étape de portrait/diagnostic 
avant de se relancer dans une planification (à quelques exceptions près). 

C'est quoi une démarche d'évaluation:

Facteurs de succès et défis du Tour d'Horizon: 

Démarche d'évaluation menée par JFLConsultants, Jean-Frédéric Lemay



Fiches thématiques et faits saillants



Merci aux partenaires du Tour d'horizon
 

toutes les personnes des démarches territoriales qui ont contribué au TH
 

les partenaires du Collectif des partenaires en développement des communautés
 

Comité d'orientation de l'OVSS
Comité élargi d'analyse 

CRSA 

Membres du comité élargi d'analyse
 

Rafik Boualam - FLAC
Denis Bourque - UQO

Marie-Émmanuelle Côté - RDC-CN
Yann Fournis - UQAR

Hélène Guillemette - RQDS
Martine L'Heureux - OEDC

Joel Nadeau - Projet Collectif
Sonia Racine - Communagir

Sarah Saublet - FLAC
Marie-Pier St-Louis - CRSA

 
MERCI!!! 

de la part des équipes du Collectif et de l'OVSS


