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INTRODUCTION
Une participante a découvert qu’elle avait du leadership et qu’elle voulait poursuivre
dans la même veine. Les démarches qu’elle a faites auprès des parents de sa
communauté lui ont permis de se faire connaître. Elle s’est présentée comme
conseillère municipale aux dernières élections. Elle siège maintenant au conseil
municipal. (E).
Cette phrase recueillie au cours de nos entrevues illustre comment la participation à l’action
collective peut avoir des effets chez les personnes concernées et leur communauté. Mais la
participation sociale ou citoyenne ne va pas de soi. Elle comporte des enjeux et pose des défis qui
interpellent les promoteurs (bailleurs de fonds, responsables de programmes publics ou
philanthropiques, etc.) et les accompagnateurs (intervenants collectifs, agents de développement,
etc.) de l’action collective et du développement collectif. L’étude de deux groupes de parents
mobilisés dans le cadre du projet Voix des parents soutenu par Avenir d’enfants fourni des
données empiriques sur les modalités concrètes de la participation de ces parents, sur les facteurs
qui l’ont favorisée et ceux qui l’ont contrainte, et sur les effets des formes de participation des
premières concernées, ici les mères de jeunes enfants, sur les résultats obtenus par l’action
collective. Le rapport présente les résultats de la recherche en dix chapitres qui décrivent
respectivement :
1. les préoccupations et questions de recherche
2. la méthodologie de recherche
3. la problématisation de la participation
4. la présentation d’Avenir d’enfants et du projet de la Voix des parents
5. le territoire de l’action collective
6. la structure organisationnelle des projets de la Voix des parents
7. le déploiement des groupes de parents et les résultats
8. la perception des acteurs
9. les quatre variables significatives dans les processus d’action collective à l’étude
10. la discussion
Cette recherche s’inscrit dans un ensemble de travaux qui vise à optimiser les interventions
sociales, publiques et philanthropiques par une meilleure prise en compte et participation des
personnes et des groupes concernés par ces interventions. L’importance de la participation
provient, entre autres, du constat de son efficacité en termes de politiques et d’interventions
publiques, car « les exigences de la démocratisation apparaissent de plus en plus comme des
conditions d’accroissement de l’efficacité » (Bilodeau et al., 2004 : 51). La participation permet
l’adaptation des interventions publiques aux populations concernées ce qui se révèle être un
facteur d’efficacité plus grand que la fidélité aux programmes (Bilodeau et al, 2004). Cette
participation des parties prenantes permet surtout d’offrir une opportunité d’action collective en
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mettant en mouvement les personnes et les acteurs sociaux dans la réponse aux besoins et aux
enjeux collectifs auxquels ils sont confrontés.

1- PRÉOCCUPATIONS ET QUESTIONS DE RECHERCHE
À l’automne 2014, le Comité 0-5 ans de la Table de développement social du Pontiac (TDSP)
sollicite la contribution de la Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire
(CRCOC) afin de réaliser une recherche dont l’objectif est de décrire et de comprendre le
cheminement différencié de deux groupes de parents, un anglophone et un francophone, engagés
dans le déploiement du projet Voix des parents dans la municipalité régionale de comté (MRC) de
Pontiac. En effet, le groupe francophone situé à Fort-Coulonge a connu un cheminement inégal,
alors que le groupe anglophone situé à Shawville a été davantage mobilisé et actif. La recherche
visait à produire des connaissances liées à trois axes d’analyse :
Axe 1 : Les facteurs internes à chacun des groupes pouvant expliquer le cheminement spécifique
de chacun des groupes de parents. Nos intérêts portent sur les caractéristiques des parents
impliqués, leurs expériences antérieures d’action collective, leur motivation face au projet Voix
des parents, leur appréciation du programme, les rapports qui se sont établis entre les parents, etc.
Axe 2 : Les facteurs externes à chacun des groupes pouvant expliquer le cheminement spécifique
de chacun des groupes de parents. Nos intérêts portent sur les structures et les processus; les
formes et les modalités de déploiement du projet Voix des parents; les relations avec d’autres
groupes de parents ou d’action collective dans les différents milieux; les instruments de
gouvernance et leurs impacts sur le cheminement des groupes; les mesures de soutien aux groupes
de parents par Avenir d’enfants (financement, outillage, accompagnement); les formes de
rencontre entre la logique d’action collective par rapport à celle du bailleur de fonds; les
conditions de continuité des cheminements étudiés, etc.
Axe 3 : Les rôles, fonctions et compétences des différents intervenants impliqués dans les
cheminements étudiés, les attentes et les appréciations des parents envers eux, leurs stratégies pour
soutenir et outiller les parents et la communauté locale.
La recherche se centre sur l’identification des cheminements qu’ont connus les deux groupes de
parents afin de comprendre comment la participation des parents et les conditions qui l’ont rendue
possible ont pu influencer les résultats de ces deux pratiques d’action collective.
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2- MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
La démarche de recherche a été menée par le chercheur principal et une professionnelle de
recherche en collaboration avec un comité de pilotage auquel participaient trois représentantes du
Comité 0-5 ans de la Table de développement social du Pontiac. Le comité de pilotage s’est réuni
12 fois principalement au moyen de visioconférence.
La réponse à nos questions de recherche a nécessité une approche de recherche dite descriptive
que Deslauriers et Kérisit (1997 : 88) définissent comme un type de recherche qui pose « la
question des mécanismes et des acteurs (le comment et le qui des phénomènes) ». De plus, les
questions de recherche exigeaient le recours à une approche de recherche capable de faire de la
place à ce que les données et le processus d’analyse pouvaient apporter à la construction
progressive de notre recherche. En effet, contrairement aux recherches de type hypothéticodéductives, nos questions de recherche ne sont pas des hypothèses fermées à vérifier, mais plutôt
des propositions ouvertes à explorer. Compte tenu du peu de recherches sur le sujet, il s’agit d’un
champ où il importe d’explorer et de construire de nouveaux schèmes explicatifs, plutôt que de se
centrer sur la vérification d’une théorie prédéterminée. C’est pourquoi il était important que la
méthodologie de recherche puisse permettre d’utiliser les questions de recherche et le cadre
d’analyse comme un point de départ et non comme un point d’arrivée (Deslauriers et Kérisit,
1997). Pour ce faire, nous avons opté pour l’utilisation d’une approche inductive qui est définie
comme un processus qui permet au chercheur de remonter « des faits à la loi, des cas à la
proposition générale », et donc de privilégier les faits pour en tirer un concept plus général et faire
émerger une interprétation (Deslauriers, 1991 : 85).
La démarche de recherche a mis à contribution la conscience discursive et le savoir pratique des
acteurs qui y sont engagés (Mayer et Ouellet, 1991). La méthodologie de théorisation enracinée
(Luckerhoff et Guillemette, 2012) nous permet de répondre à la fois aux attentes des membres du
comité de pilotage et aux exigences de la recherche universitaire pour « expliquer les
comportements des acteurs en les reliant à leurs interprétations et à leur contexte au sein d’une
proposition théorique » (Labelle et al., 2012 : 65). Le principe de cette approche est de ne pas
chercher dans le matériel analysé des catégories d’information déterminées, mais de laisser ces
catégories émerger des discours analysés. Cette démarche inductive a eu recours à des méthodes
de « comparaison constante » pour atteindre ses fins. Afin d’y parvenir, toutes les informations
recueillies – documents produits par les organismes concernés et entrevues transcrites – ont été
traitées par codage. La recherche a fait appel à deux méthodes de collecte de données
complémentaires, lesquelles comportaient toutefois certaines limites :
1- Analyse documentaire des textes produits dans le cadre des deux projets Voix des parents ainsi
que ceux touchants spécifiquement les deux groupes de parents étudiés (comptes-rendus de
rencontres, évaluations, etc.). Les documents issus des deux groupes n’étant pas nécessairement
les mêmes, l’analyse comparative s’est avérée plus ardue. Notamment, l’animatrice de la VDP de
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Shawville n’a pas déposé de rapport final du projet. Cette disparité entraîne donc une certaine
limite à notre recherche.
2- Entrevues semi-dirigées avec les parents engagés (exclusivement des femmes) dans les deux
groupes (n=13), et avec 7 intervenantes soit avec les 2 éducatrices de la halte-garderie, et 5
responsables ou partenaires de la Voix des parents (VDP) au plan local et régional dont 2 en
provenance du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) du Pontiac (organisateur
communautaire et gestionnaire), ainsi qu’une personne respectivement de la Maison de la Famille
du Pontiac, de Pontiac en Forme et du Comité 0-5 ans, soit un grand total de 20 personnes.
Malheureusement, les animatrices, qui n’étaient plus en poste au moment où nous avons réalisé la
recherche, ont refusé de participer à une entrevue. Cela constitue une limite importante de cette
recherche. Cependant, le travail de validation avec la coordonnatrice du Comité 0-5 ans nous a
permis de compenser partiellement cette lacune puisqu'elle possédait beaucoup d'informations
factuelles. Il aurait toutefois été pertinent de connaître le point de vue et l'analyse des animatrices.
La sélection des personnes rencontrées en entrevue individuelle a été faite à partir d’une liste
élaborée avec le comité de pilotage. Les entrevues se sont déroulées de mai 2015 à avril 2016.
Nous avons procédé à la construction du questionnaire d’entrevue (Annexe 1 : Guide d’entrevue,
Annexe 2 : Guide d’entrevue éducatrices, Annexe 3 : Guide d’entrevue partenaires) en portant
attention au contenu des questions pour éviter qu’elles induisent des réponses dichotomiques ou à
possibilités fixes (Mayer et Ouellet, 1991 : 289). Le questionnaire d’entrevue a été par la suite
traduit en anglais. Notre démarche de cueillette de données au moyen d’entrevues a été encadrée
par des considérations et des règles éthiques. Une attention particulière a été portée au
déroulement général des entrevues afin que les répondantes puissent témoigner véritablement de
leur expérience et puissent livrer le fond de leur pensée. Pour ce faire, nous les avons informées du
caractère indépendant de la recherche et du caractère confidentiel de l’entrevue. Les personnes qui
ont accepté d’accorder une entrevue ont toutes signé un formulaire de consentement (Annexe 4 :
Formulaire de consentement) qui autorisait l’enregistrement audio de l’entrevue et sa transcription
sous forme verbatim. Ce formulaire indiquait également que le contenu de l’entrevue était
confidentiel et que les extraits retenus dans le cadre de la rédaction du rapport de recherche étaient
transcrits de telle manière qu’il soit impossible d’identifier la personne elle-même. Ce document
ajoutait également qu’il était possible pour la personne de se retirer en tout temps du processus de
recherche. Chacune des entrevues a été transcrite sous forme verbatim. Pour le traitement du
matériel d’entrevue, nous avons eu recours à la méthodologie de l’analyse de contenu de type
catégoriel élaborée par L’Écuyer (1990).
Les échanges avec le comité de pilotage à partir des premiers résultats ont permis de vérifier la
pertinence de notre analyse (Padgett, 1998). Le caractère in vivo de la recherche tient aux
méthodes participatives utilisées pour la collecte de données, mais aussi au fait que toute la
démarche a été réalisée dans le cadre d’une relation dialogique entre les chercheurs et le comité de
pilotage. La définition des questions de recherche, le partage de l’information sur l’avancement
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des travaux, ainsi que des discussions critiques, des analyses et des commentaires sur les résultats
ont été réalisés lors d’une série de rencontres du comité de pilotage. Ce comité de pilotage a
constitué une instance de coconstruction entre l’organisme partenaire et la CRCOC. La recherche
partenariale repose sur la contribution des praticiens et des chercheurs, deux acteurs dont les
objectifs sont « compatibles, mais non identiques » (Bussières et Fontan, 2005 : 12). Le comité de
pilotage fut donc le lieu où cet enjeu a été pris en compte et discuté, en particulier quant aux
échéances, aux méthodes utilisées et à la diffusion des résultats.

3- PROBLÉMATISATION DE LA PARTICIPATION
La question de la participation est au cœur de l’analyse des deux démarches étudiées. Nous
présentons dans cette section quelques notions entourant cette question qui ont alimenté l’analyse
réalisée. La participation peut se définir sous trois dimensions : la participation politique au
processus électoral; la participation démocratique (publique) aux débats dans l’espace public; la
participation sociale ou civique aux instances de base de la société civile (Thibault, Lequin et
Tremblay, 2000). La participation sociale des personnes concernées est utilisée par de nombreux
acteurs (publics, communautaires, philanthropiques) dans le cadre d’initiatives ou programmes
diversifiés, orientés vers des perspectives de développement social, de développement local ou des
communautés territoriales, de santé publique, etc. Dans ces initiatives et programmes, la
participation des premiers concernés est variable selon le sens que donnent les acteurs à la
participation et selon les moyens qui sont mobilisés pour la rendre possible et efficiente.
Arnstein (1969) propose une typologie (voir tableau 1 ci-dessous) qui permet de distinguer les
niveaux d’influence de la participation dans une gradation allant de l’information, à la
consultation, à la conciliation, au niveau du partenariat et finalement à la délégation de pouvoir et
au contrôle. Selon cette grille, seuls les trois derniers niveaux permettent aux citoyens d’exercer
un pouvoir effectif sur les décisions, soit par leur influence dans le processus de décision, soit en
assumant eux-mêmes la décision et l’action.
Un des enjeux principaux liés à la participation concerne la portée réelle de celle-ci : n’est-elle
qu’un instrument pour légitimer des politiques et interventions conçues et contrôlées d’en haut
(top down), ou permet-elle une appropriation par les personnes concernées des enjeux et des
priorités qu’elles identifient afin de les transformer selon leurs propres objectifs avec la
contribution adaptée des politiques et programmes publics et philanthropiques? Un autre enjeu
important concerne les obstacles qui limitent la participation, en particulier celle des populations
appauvries et victimes d’exclusion sociale, économique et politique (Mercier, 2009). Nous
approfondissons ci-dessous ces deux enjeux que l’on rencontre dans les cas à l’étude.
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Tableau 1 : Échelle de la participation
Contrôle citoyen : une communauté locale gère de manière autonome un
équipement ou un quartier.
Délégation de pouvoir : le pouvoir central délègue à la communauté
locale le pouvoir de décider un programme et de le réaliser.

Pouvoir citoyen effectif

Partenariat : la prise de décision se fait au travers d’une négociation entre
les pouvoirs publics et les citoyens.
Conciliation : quelques habitants sont admis dans les organes de décision
et peuvent avoir une influence sur la réalisation des projets.
Consultation : des enquêtes ou des réunions publiques permettent aux
habitants d’exprimer leur opinion sur les changements prévus.

Coopération
symbolique

Information : les citoyens reçoivent une vraie information sur les projets
en cours, mais ne peuvent donner leur avis.
Thérapie : traitement annexe des problèmes rencontrés par les habitants,
sans aborder les vrais enjeux.
Manipulation : information biaisée utilisée pour « éduquer » les citoyens
en leur donnant l’illusion qu’ils sont impliqués dans le processus.

Non-participation

Source : Arnstein, S.-R. (1969).
3.1- La participation au développement des politiques et interventions sociales
Au Québec, la participation sociale aux projets de politiques et d’interventions sociales s’est
développée dans les années 1980 à partir d’une double impulsion. Premièrement les acteurs de la
société civile et les nouveaux mouvements sociaux étaient en demande de démocratisation des
services publics (Bélanger et Lévesque, 1991). La deuxième impulsion donnée à la participation
sociale provient du constat de son efficacité en termes de politiques et d’interventions publiques,
car elle apparaît comme une condition d’amélioration de l’efficacité de ces dernières (Bilodeau et
al., 2004). Pour ces auteurs, l’ouverture et l’adaptation des politiques et des interventions sociales
au terrain visé et aux populations concernées se révèlent être des facteurs plus importants
d’efficacité que la fidélité aux programmes et procédures. Les politiques et les interventions
sociales peuvent de moins en moins se baser seulement sur un savoir expert, mais nécessitent la
participation des différentes parties prenantes et la reconnaissance des différents types de savoir
afin d’appréhender la complexité et de réduire l’incertitude (idem). Cette participation des parties
prenantes permet donc d’augmenter l’efficacité des politiques et des programmes et aussi de
mobiliser les ressources de chacun et leur mise en commun pour la réponse aux enjeux collectifs
(Lévesque, 2014).
Une participation signifiante demande de rassembler certaines conditions. Bilodeau, Chamberland
et White (2002) dans leurs recherches identifient des conditions spécifiques de succès des
approches participatives, dont la mobilisation des personnes et des acteurs sociaux pertinents à la
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question en jeu, le fait qu’ils soient mobilisés sur des choix stratégiques et non seulement
techniques ou instrumentaux, qu’ils soient en position d’influence et de négociation (au-delà de la
consultation), et enfin que le processus participatif permette de réduire l’inégalité de pouvoir entre
les personnes et les experts ou décideurs pour favoriser la coconception des actions. La
participation peut donc contribuer à une démocratisation des politiques et des interventions
sociales qu’elles proviennent du secteur public et institutionnel ou d’autres promoteurs,
notamment les organismes philanthropiques. Elle nécessite la reconnaissance de la légitimité de la
participation des personnes, des groupes et des communautés concernés à la définition et à
l’orientation des politiques et interventions sociales. Cette participation des différentes parties
prenantes doit se réaliser en amont du processus décisionnel, car elle permet la prise en compte de
leurs savoirs et de leur pouvoir d’agir, plutôt que de laisser la dynamique d’idéation et de
conceptualisation des politiques et des interventions être alimentée par les seules contributions des
experts, décideurs ou élus même si ces derniers sont bien intentionnés. La participation dans cette
perspective a peu à voir avec la seule consultation à propos de politiques, programmes ou plans
d’intervention conçus en l’absence des parties prenantes, mais qui leur sont présentés après coup
démontrant ainsi que la participation des parties prenantes n’est pas essentielle à leur élaboration
optimale. Aussi, une réelle participation peut alimenter la coconstruction des politiques et des
interventions publiques, soit leur conception, et non seulement leur coproduction, soit leur mise en
œuvre (Vaillancourt, 2008a).
3.2- La participation des groupes marginalisés
La participation pose le défi de la représentation des différentes parties prenantes et des différentes
catégories de personnes ou de groupes concernés (Mercier, 2009). Il est reconnu que ce sont
davantage les personnes déjà regroupées ou mobilisées qui s’impliquent le plus spontanément
dans les processus participatifs ou consultatifs. Les autres personnes, non regroupées ou
organisées, sont plus difficilement rejointes. Si la participation la plus large possible pose déjà un
défi, cela est encore plus vrai pour les groupes sociaux en difficulté ou marginalisés.
D’importantes catégories de la population se trouvent en situation de marginalisation en raison de
conditions de vie sociales et économiques, et n’ont donc pas accès à la participation ou rencontrent
des obstacles pour y accéder. On pense à l’itinérance, l’analphabétisme, la pauvreté, l’isolement,
les problématiques ethnoculturelles, qui se traduisent en autant d’obstacles. Bacqué, Henri et
Sintomer (2005) estiment que la participation n’entraîne pas systématiquement une meilleure
représentation des intérêts des populations situées au bas de l’échelle, ni une plus grande justice
sociale. Un des obstacles identifiés est celui de la mixité sociale quand, dans un même processus
participatif, plusieurs catégories de citoyens sont présentes. Mercier (2009 : 39) expose ainsi la
problématique :
Comment considérer dans les processus le cheminement des personnes et diverses
catégories? Comment prendre en considération les rythmes de chacun des groupes,
ceux bien outillés qui ont facilement accès à l’information, aux outils de
communication, aux dynamiques de discussion et de débat, et ceux qui sont
« déconnectés » parce que leurs compétences de base ne leur permettent pas d’être
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dans la course? Comment considérer le fait de prendre les gens là où ils sont et les
amener là où ils veulent aller, plutôt que là où nous voulons les amener? Comment
concilier les intérêts de tous les citoyens dans un projet collectif qui fait sens pour
tout le monde? Qui donne le sens à l’action? Quels citoyens y prennent part?
Certains ont-ils plus de valeur que d’autres, ou sont-ils mieux équipés que d’autres
pour faire valoir leurs idéaux et leurs besoins?
La conciliation des intérêts des divers groupes sociaux est au cœur de ce dilemme.
L’accompagnement des personnes et des groupes moins outillés pour composer avec les exigences
de la participation ressort comme un facteur clé de sa réussite. Des étapes préparatoires
(information, sensibilisation, formation, etc.) sont identifiées comme nécessaires pour assurer la
capacité de catégories de citoyens de prendre part au processus de participation, de dialogue et de
décision collective. La complexité des questions et des enjeux à débattre peut nécessiter l’apport
de ressources d’accompagnement qui s’insèrent dans les processus participatifs. Cet
accompagnement comporte des défis éthiques et méthodologiques afin de développer les
compétences de participation et le pouvoir d’agir des personnes soutenues sans projeter les valeurs
et les choix des accompagnateurs. Le Mouvement ATD Quart Monde1 a développé une expertise
quant aux méthodologies d’accompagnement des personnes en situation de pauvreté en
s’appuyant sur la conviction qu’elles sont porteuses d’un savoir d’expérience indispensable à
l’intervention sociale s’adressant à elles. Les méthodes sont de nature pédagogique et font émerger
et prendre en compte la parole et le vécu des personnes en situation de pauvreté. Même si les
conditions d’une réelle participation pour les personnes et les groupes moins pourvus de
ressources et de pouvoir sont connues (Bacqué et Biewener, 2013; Carrel, 2013), les moyens pour
les mettre en œuvre, et encore plus souvent la volonté, peuvent faire défaut.

4- AVENIR D’ENFANTS ET LE PROJET VOIX DES PARENTS
4.1- La Fondation Lucie et André Chagnon
La Voix des parents est une démarche proposée par Avenir d’enfants, lui-même issu d’un
partenariat entre le Gouvernement du Québec et la Fondation Lucie et André Chagnon (Fondation
Chagnon). Cette dernière fut créée en 2000 à l’occasion de la vente par la famille Chagnon de ses
actifs dans une grande entreprise de télécommunication. Les origines de la Fondation Chagnon ont
porté flanc à la critique (Chamberland et al., 2012), son capital étant lié à une opération d’abri
fiscal sur une partie des profits de cette vente rendue possible grâce à un financement public offert
à l’acquéreur privé. Cette fondation s’inscrit dans cette « nouvelle philanthropie » qu’Edwards
(2008) définit comme visant non seulement à faire des dons ou à soutenir des organisations
existantes, mais concevant sa contribution comme un investissement qui aura des retombées à
long terme en se basant sur les stratégies employées dans le monde de l’entreprise privée qui
seraient applicables pour régler les problèmes sociaux.
1

http://www.atd-quartmonde.org/
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Dans sa première phase d’existence (2000-2015), la Fondation Chagnon a privilégié un partenariat
avec le gouvernement du Québec pour cibler trois thématiques (développement des 0-5ans,
promotion de la réussite éducative, saines habitudes de vie chez les jeunes) dans une perspective
générale de prévention de la pauvreté. La réussite éducative a reposé sur la création d’un
organisme à but non lucratif à la suite d’une entente de partenariat entre le Secrétariat à la jeunesse
du gouvernement du Québec et la Fondation Chagnon. Les deux autres thématiques vont donner
lieu à une loi adoptée par l’Assemblée nationale afin de créer une société de gestion spécifique
(Québec en Forme en 2002 et Avenir d’enfants en 2009). Le modus operandi de ces sociétés de
gestion consiste à déployer un peu partout au Québec des agents de développement qui vont
proposer aux acteurs locaux ou régionaux de se regrouper dans un comité local ou table de
concertation afin de définir ensemble un plan d’action sur la problématique ciblée. Ce plan sera
financé dans la mesure où il rencontre les objectifs et les priorités du fonds décrits dans un cadre
de financement, et à la condition qu’il comporte essentiellement des activités ou des projets
complémentaires à ceux existant sur le territoire. Les fonds ne souhaitent pas se substituer aux
mesures existantes ni financer la mission des partenaires. Vaillancourt (2017 : 54) résume la
situation ainsi : « Au cours de la première période des programmes basés sur des PPP entre le
gouvernement du Québec et la Fondation Chagnon, cette dernière a tenté de confiner les
organismes communautaires à des rôles de coproducteurs et non pas de coconstructeurs dans les
projets et programmes auxquels on les a invités à participer. »
Les critiques concernant les premières années de déploiement des Sociétés de gestion sont
documentées. On identifie l’augmentation de la reddition de comptes, une influence plus marquée
des bailleurs de fonds sur les tables de concertation ou encore la modification d’activités
d’organismes communautaires pour l’obtention de financement (IRIS, 2013). On fait également
état d’un malaise relié à certaines relations d’imposition d’expertise sur les pratiques de terrain qui
seraient perçues comme tendant à invalider les manières de faire et l’expérience acquise dans les
pratiques, et à une transformation des valeurs qui orientent les actions des associations et des
communautés locales (Ducharme et Lesemann, 2011). Des recherches plus récentes montrent une
certaine évolution des pratiques des sociétés de gestion qui se sont adaptées aux manières de faire
des organismes communautaires et de la société civile (Lesemann, 2011). La culture de
concertation et d’action collective au Québec a influencé le mode de fonctionnement des sociétés
de gestion en question et de la Fondation Chagnon elle-même qui furent confrontés aux limites
d’une approche non suffisamment participative envers les communautés et le mouvement
associatif (Savard et al., 2015). Les limites de cette approche sont aussi apparues à partir de la
comparaison avec les résultats observés en provenance de milieux plus organisés et capables de
s’autodéterminer (Fondation Chagnon, 2013). Certains acteurs estiment que la Fondation Chagnon
a tenu compte de ses erreurs et a réajusté ses interventions (Ducharme et Lesemann, 2011). Ces
auteurs soulignent qu’il serait nécessaire d’étudier le rôle des individus dans la structure de la
Fondation Chagnon et des sociétés de gestion afin de comprendre les possibilités qu’ils ont eues
de modifier et d’adapter leur action selon leur perception des besoins des milieux.
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La Fondation Chagnon a pris la décision en 2014-2015 de mettre un terme au partenariat avec le
gouvernement du Québec. Ainsi, Réunir Réussir a cessé ses activités en 2015, alors que la
Fondation Chagnon continuera de soutenir Québec en Forme jusqu’en 2018 et Avenir d’enfants
jusqu’en 2020. La fin de ce partenariat constitue selon Vaillancourt (2017) le point tournant entre
la première période et la deuxième période de l’histoire de la Fondation Chagnon même si ce
tournant était en gestation dans ses instances depuis déjà quelques années tel que l’illustre le
financement accordé à des organismes comme le Collectif pour un Québec pauvreté, Communagir
ou le Regroupement québécois des intervenantes et intervenants en action communautaire en
CSSS (RQIIAC). Ce tournant s’est manifesté plus ouvertement dans le contexte d’austérité du
gouvernement libéral de M. Couillard et toucherait « au type de relations stratégiques que la
Fondation Chagnon établit pour accomplir sa mission à la fois avec le gouvernement du Québec,
avec les organismes communautaires et d’autres parties prenantes » (idem : 54). À ce moment, elle
a offert un soutien financier transitoire aux démarches régionales et locales en développement
social et des communautés, ces démarches ayant été mises à mal par les politiques d’austérité et
devenues orphelines avec la disparition des conférences régionales des élus. Par la suite, en 2018,
la Fondation Chagnon a proposé une approche partenariale de soutien aux démarches territoriales,
aux réseaux et aux ressources actives pour le développement global des communautés. Cette
nouvelle approche semble plus respectueuse et porteuse pour l’action collective dans les
territoires.
4.2- Avenir d’enfants
La Fondation Lucie et André Chagnon a adopté une approche préventive auprès des jeunes enfants
dès sa création et s’est impliquée dans la mise en place de Québec Enfants. Cet organisme avait
pour mission de soutenir des projets de communautés locales, principalement à l’extérieur de
Montréal, initiés par des organismes communautaires, des services de garde, des écoles, des
établissements du réseau de la santé et des services sociaux ainsi que des municipalités, et visant
le développement global de l’enfant, de la conception à 5 ans, afin de favoriser une entrée scolaire
réussie. Dans cette foulée, la Fondation Chagnon conclut en 2009 une entente de partenariat avec
le gouvernement du Québec en vertu de quoi est proposé un Fonds pour le développement des
jeunes enfants dans le cadre d’un projet de loi. Saint-Amour (2009 : 4) a analysé les mémoires
ayant été déposés dans le cadre des consultations de la Commission des affaires sociales sur ce
projet. Outre les enjeux de gouvernance, elle résume ainsi d’autres éléments soulevés :
[…] la demande des groupes participants de reconnaître les expertises déjà présentes
sur le terrain. Ces derniers soulignent la nécessité de respecter les mécanismes de
concertation déjà en place et de prendre en compte le sous-financement et la
sursollicitation des personnes qui connaissent pourtant bien les besoins et demandes
des familles, et ce, dans les différentes régions. Plusieurs sont aussi inquiets de la
manière de définir la vulnérabilité et la pauvreté et remettent en cause une
intervention publique qui agit sur les effets de la pauvreté plutôt que sur ses causes
structurelles et qui préconise une action ciblée, qui stigmatise, plutôt qu’une
intervention universelle.
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Malgré tout, le 24 septembre 2009, la Loi instituant le fonds pour le développement des jeunes
enfants est adoptée et elle stipule que :
1- Est institué, au ministère de la Famille et des Aînés, le Fonds pour le développement des jeunes
enfants. Ce fonds a pour but de contribuer à la réalisation de la mission du ministre de la Famille,
en soutenant le développement global des enfants âgés de cinq ans et moins vivants en situation de
pauvreté, afin de favoriser la réussite de leur entrée scolaire et la poursuite de leur scolarité.
2- Le Fonds est affecté au financement d’activités, de projets et d’initiatives visant à :
1° favoriser le plus tôt possible le développement global de ces enfants tant sur le plan
physique que sur les plans psychologique, cognitif, langagier, social et affectif, tout en
reconnaissant le rôle prépondérant des parents;
2° soutenir les parents, dès la grossesse, en leur procurant les outils les plus susceptibles de
contribuer à ce développement;
3° soutenir l’innovation de même que l’acquisition et le transfert de connaissances en ces
matières.
C’est ainsi qu’est né Avenir d’enfants (AE), un organisme à but non lucratif, chargé de gérer un
fonds de 400 millions de dollars (250 M$ en provenance de la Fondation Chagnon et 150 M$ du
gouvernement du Québec) versés sur une période de dix ans, de 2009 à 2019. Une année d’activité
supplémentaire (2020) dans le même cadre financier est prévue avec la fin du mandat d’AE. En
vertu de l’article 10 de la Loi instituant le fonds pour le développement des jeunes enfants, le
conseil d’administration d’Avenir d’enfants est constitué à parts égales de femmes et d’hommes et
composé de 10 membres dont 4 sont proposés par le gouvernement du Québec, 4 par la Fondation
Lucie et André Chagnon, et 2 sont proposés conjointement par cette dernière et le gouvernement
du Québec. La mission d’Avenir d’enfants est de « Contribuer, par le soutien à la mobilisation des
communautés locales, au développement global des enfants âgés de 5 ans et moins vivants en
situation de pauvreté afin que chacun d’eux ait toutes les chances d’avoir un bon départ dans la
vie »2. À cette fin, Avenir d’enfants adopte trois grandes orientations3 :
1- Contribuer à la mobilisation des communautés en soutenant des projets, activités ou
initiatives qui favorisent le développement des enfants;
2- Rejoindre les parents et les familles en situation de plus grande vulnérabilité́ ,
principalement par l’intermédiaire des regroupements de partenaires locaux;
3- Renforcer la capacité́ de travailler ensemble des organisations locales et régionales.

2

http://www.avenirdenfants.org/a-propos/mission-vision-valeurs-et-objectifs.aspx
http://www.fondationchagnon.org/fr/que-faisons-nous/partenariats/avenir-denfants-developpement-jeunesenfants.aspx .
3
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Au 1er février 2016, Avenir d’enfants comptait à son actif :
• 133 regroupements locaux de partenaires et 12 instances régionales dans 16 régions du Québec
qui déploient des projets visant le développement global des enfants, dès la grossesse et tout au
long de la petite enfance.
• Près de 3000 organisations partenaires.
• Près 400 000 enfants concernés.
• 29 communautés des Premières Nations visées par un partenariat avec la Commission de la
santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador.
Le territoire desservi par un regroupement local est variable et peut couvrir une MRC, une ville,
ou un quartier en milieu urbain. Cette approche fait appel à la mobilisation des communautés au
moyen de la concertation et de l’action intersectorielle4. Chacun de ces regroupements est animé et
soutenu par un coordonnateur ou une coordonnatrice rémunérée à même l’enveloppe consentie par
AE pour le territoire local. Le lien avec AE s’effectue via du personnel de l’organisme déployé
dans toutes les régions du Québec et nommé agent(e) d’accompagnement pour le soutien aux
regroupements locaux de partenaires et agent(e) d’accompagnement et de liaison régionale pour
les instances régionales.
Sur le terrain, la mise en place et le fonctionnement des premiers comités d’action locale (CAL)
soutenus par Québec Enfants (le prédécesseur de AE) ne se sont pas faits sans soulever des
problèmes, ce qui a amené la Fondation Chagnon à se doter, au printemps 2007, d’un « Conseiller
à la stratégie de mobilisation des communautés locales ». Parmi les difficultés rencontrées, on a
identifié celle de l’engagement et de la motivation des acteurs locaux face à des fonds perçus
comme venus d’en haut, dotés de moyens imposants, mais laissant peu de marge de manœuvre au
plan local. L’interface entre les initiatives déjà présentes au plan local et ces nouveaux fonds a
posé des défis découlant notamment du fait que la coconstruction de leur programmation s’est
faite seulement entre certains ministères du gouvernement du Québec et la Fondation Chagnon
alors que les organismes communautaires et la société civile ont été confinés et fortement
sollicités dans la coproduction des activités à déployer. Le constat de ces difficultés d’arrimage a
amené Québec Enfants puis Avenir d’enfants à s’associer progressivement aux concertations et
initiatives déjà en place dans le domaine de la petite enfance pour travailler avec des
regroupements plus ancrés dans leur milieu plutôt que de mettre sur pied systématiquement de
nouvelles instances du type CAL.
Ces regroupements locaux de partenaires financés par Avenir d’enfants mettent en œuvre des
plans d’action qui contiennent différentes actions, dont des interventions en stimulation et en
prévention auprès des enfants et de leurs parents, de soutien, d’accompagnement et de réseautage
4

Pour Québec en Forme, « la mobilisation d’une communauté désigne un processus global et intégré au sein duquel
les acteurs d’une communauté participent à l’identification des enjeux auxquels cette communauté fait face, aux choix
d’objectifs et de résultats ciblés à long terme, aux stratégieset aux actions visant à atteindre les résultats ciblés et à les
évaluer. » http://www.quebecenforme.org/media/109679/cadre_re_fe_rence_mobilisation_communaute_s_locales.pdf
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des parents, ainsi que des activités visant une plus grande coopération entre les organisations
participantes. Ces plans d’action ont été élaborés dans la majorité des cas selon la démarche
partenariale écosystémique (Avenir d’enfants, 2014) qui tient compte de l’enfant et de ses
différents environnements (famille, communauté) dans une relation dynamique où l’influence de
chacun est réciproque.
4.3- Les origines du projet Voix des parents
La Voix des parents a démarré en 2008 par un projet pilote soutenu par Québec Enfants avec la
collaboration du Centre 1,2, 3 GO! Le projet pilote en était un de recherche participative qui a
réuni un total de 35 parents dans 4 communautés pendant l’année 2008 à 2009 pour discuter de
leur contribution possible afin d’améliorer la situation des jeunes enfants dans leur communauté
respective (Loiselle et Boileau, 2010). Le but de la recherche était de permettre à des
regroupements locaux de partenaires d’intégrer le point de vue des parents dans l’élaboration de
leurs stratégies d’action. Concrètement, le premier projet Voix des parents a permis aux parents
ayant pris part au projet d’analyser le potentiel de leur communauté, de sonder l’opinion de
300 autres parents sur leurs besoins, d’identifier quelques thèmes prioritaires pour améliorer le
soutien aux jeunes familles, et de proposer des pistes d’action au regroupement d’organismes
locaux de partenaires. L’expérimentation misait « sur le pouvoir d’agir des parents, car il les place
au cœur d’une démarche qui leur permet de devenir des acteurs de changement dans leur
communauté »5.
L’évaluation de l’expérimentation a mis en évidence certains constats (ibid) :
-

-

-

5

En regard du processus, les activités de réflexion (cartographie, photographie, fantaisie
guidée et dialogue sur la convivialité de la communauté) ont été évaluées pertinentes par la
plupart des parents. La consultation auprès des parents s’est révélée une étape charnière
dans le processus et les outils utilisés (café-pop, vox pop et sondage) ont été jugés utiles,
même si les parents ont trouvé cette étape plus difficile et exigeante à réaliser.
Tous les parents se sont dits contents du dévoilement des résultats dans leur communauté
lors d’un forum communautaire, les sentiments de fierté et d’importance sont les plus
souvent cités. Parents et animatrices rapportent que le choix des pistes de solution à
communiquer aux partenaires fut simple, puisqu’elles découlaient directement de leurs
réflexions en équipe et des résultats de la consultation élargie. Malgré l’enthousiasme des
équipes, cette phase fut toutefois perçue comme complexe et stressante aussi bien pour les
parents que pour les animatrices.
Du côté des regroupements locaux, les partenaires estiment que les thèmes prioritaires
choisis par les parents étaient représentatifs et les pistes de solutions utiles, mais cette
perception diminue légèrement lorsqu’il est question de les mettre en œuvre. L’influence
du projet Voix des parents a été présente, car tous les regroupements ont pris l’engagement

http://www.avenirdenfants.org/salle-de-presse/archives/le-projet-la-voix-des-parents.aspx
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-

-

d’inclure les thèmes prioritaires dans leur plan d’action. Globalement, les partenaires se
sont déclarés satisfaits des résultats et même surpris de l’intensité de l’engagement des
parents au projet.
Les parents considèrent avoir acquis des connaissances sur leur communauté et davantage
de confiance en soi en mettant à contribution leur expérience et leurs aptitudes
personnelles. Le caractère social est l’aspect du projet que les parents ont le plus apprécié
par la création de nouveaux liens, la rencontre avec d’autres parents et le partage des
préoccupations communes.
Par ailleurs, les parents ont relevé des difficultés quant aux horaires, à la longueur du
processus, ainsi que le manque de contact avec les membres des regroupements locaux.
Plusieurs parents veulent prendre part à la mise en place des solutions que la démarche a
permis d’identifier et souhaitent que d’autres parents se joignent à eux. La Voix des
parents a stimulé chez ces parents le goût de s’engager de façon durable dans leur
communauté et a servi d’amorce à une mobilisation des parents dans trois communautés
sur quatre. Ces parents se disent prêts à continuer leur engagement à divers niveaux dans
des initiatives communautaires et sociales. La Voix des parents crée chez les parents
l’espoir de pouvoir changer des choses dans leur communauté.

À la suite à cette évaluation, des modifications ont été apportées à la démarche et une nouvelle
version très élaborée du guide d’accompagnement et d’animation du projet (La Voix des parents.
Guide d’animation) a été publiée en 2011 par Boileau, Brunson et Loiselle. Le projet de loi
instituant le fonds Avenir d’enfants ayant été adopté en 2009, AE a décidé de poursuivre la
promotion et le soutien à ce projet. C’est dans cet esprit qu’est née la Voix des parents qui illustre
les efforts d’AE afin de favoriser la participation des parents dans la planification des actions à
mettre en œuvre par les comités et regroupements locaux au moyen d'un dispositif qui leur était
offert (outillage et financement).
4.4- La démarche Voix des parents
Avenir d’enfants présente le projet Voix des parents comme étant « une démarche proposée aux
communautés locales, visant à soutenir la participation des parents au processus de mobilisation
des communautés locales et à la définition des priorités qui seront retenues dans le plan d’action
soumis pour financement à Avenir d’enfants »6. La présidente d’AE en 2010 déclare : « Avenir
d’enfants souhaite agir comme un levier auprès des communautés afin de mieux rejoindre les
parents, leur donner voix au chapitre et faciliter leur participation. » (Boileau et al., 2011 : 10) La
finalité du projet est de s’assurer que les projets soutenus par les regroupements locaux répondent
à des besoins ayant été exprimés par les milieux dans lesquels ils se déploient.
En termes de participation des parents, AE reconnaît qu’il est souvent difficile de favoriser et de
maintenir la participation des parents directement au sein des regroupements locaux, « ce qui a
6

http://www.avenirdenfants.org/que-faisons-nous/la-voix-des-parents.aspx
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pour conséquence que les parents ont peu d’influence sur les décisions qui les concernent »
(Boileau et al., 2011 : 11). Cela s’expliquerait entre autres par la composition des regroupements
où ce sont les partenaires et non les parents qui sont majoritaires : « La composition d’un groupe
influence les dynamiques de la discussion et de la prise de décision. Or, un sous-groupe
majoritaire a souvent une influence prédominante sur ces deux aspects dans le groupe. Les
membres minoritaires peuvent trouver, par exemple, que les sujets de discussion sont éloignés de
leurs préoccupations ou les reflètent peu » (ibid). C’est pourquoi le projet Voix des parents
propose d’adjoindre au regroupement de partenaires une équipe de travail constituée de parents
avec des moyens de communication et des échanges réguliers « pour s’assurer que les deux
groupes travaillent ensemble à atteindre un même objectif, et non pas de le faire en empruntant
deux voies parallèles » (ibid).
Le Guide permet aux parents de faire une analyse de la communauté, de reconnaître et de mettre
en valeur leur expertise en ce qui concerne leurs enfants, leur réalité et leur vécu dans la
communauté locale. Selon le Guide, « ces démarches ont mené à des collaborations riches entre
les parents et les regroupements locaux de partenaires, à des petits et grands changements au sein
des communautés et ont favorisé l’empowerment des parents » (ibid).
L’équipe de travail proposée par le Guide se compose d’un groupe de 8 à 12 parents, de
l’animatrice et, selon la décision du regroupement de partenaires, du coordonnateur de ce
regroupement. Le plan de travail général consiste à analyser le milieu dans lequel évoluent les
enfants, puis à consulter les parents de la communauté afin de proposer des priorités et des pistes
d’action au regroupement local qui les soutient afin d’apporter des changements positifs pour les
enfants et les familles. Le Guide (Boileau et al., 2011 : 8) expose ainsi l’essentiel du projet :
Dans le projet Voix des parents, une équipe de travail, formée essentiellement de
parents d’enfants de 0-5 ans d’une communauté donnée et guidée par une animatrice,
collabore avec les partenaires du regroupement local d’Avenir d’enfants, afin de
réaliser une consultation auprès des familles de leur communauté. Le but de cette
consultation élargie est de découvrir et de comprendre les points de vue des familles
en ce qui concerne le potentiel de leur communauté à soutenir le développement et le
bien-être des enfants et des familles. […]Le projet invite ainsi les parents à définir
une communauté dans laquelle ils seraient heureux de vivre et d’élever leurs enfants.
Dès le début, cette question et la réflexion qu’elle soulève guident le dialogue de
façon à tenir compte de la réalité des familles et des aspects positifs et prometteurs de
la communauté. Le projet Voix des parents vise trois objectifs :
®Permettre aux parents de découvrir et de bâtir une vision d’une communauté qui
favorise le développement et le bien-être des jeunes enfants et des familles.
®Faciliter, dans une communauté, la communication et la compréhension mutuelle
entre les parents et les partenaires travaillant dans le domaine de la petite enfance.
®Impliquer des parents à titre d’acteurs de la mobilisation et leur permettre de
contribuer aux décisions qui les concernent, eux et leurs enfants.
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Le Guide d’animation (idem : 10) propose de travailler selon deux approches qui sous-tendent le
projet. On mise d’une part sur une « approche appréciative », c’est-à-dire sur une façon de
travailler qui met l’accent sur les aspects positifs, afin de mettre en lumière les forces, les
ressources et les capacités d’une communauté. D’autre part, la seconde approche dite
« participative » permet, quant à elle, « de recueillir des informations sur une communauté selon la
perspective des membres qui la composent ».
Reconnaissant qu’il n’est pas d’emblée facile d’intégrer les parents dans une démarche de
concertation, la Voix des parents propose des moyens pour mettre à profit les points de vue, les
idées et les connaissances des parents afin de favoriser leur intégration dans la démarche de
mobilisation menée par les regroupements locaux afin « d’entamer une collaboration plus étroite
avec les partenaires d’un regroupement local. [Les parents étant]… les principaux acteurs du
développement de leurs enfants, il est peu réaliste de penser influer sur le développement des
enfants de 0 à 5 ans sans impliquer les parents au cœur du processus de mobilisation. » (Boileau et
al., 2011 : 6)
Le Guide s’adresse principalement aux animatrices qui accompagnent l’équipe de parents et inclut
une description des différentes étapes à suivre pour réaliser le projet; des conseils, des activités et
du matériel pour soutenir l’animation de chaque étape; des outils, notamment pour structurer une
consultation élargie auprès d’autres parents de la communauté et pour faciliter l’interprétation des
informations recueillies. Le projet Voix des parents comprend quatre grandes étapes, soit : la
préparation, l’exploration, la consultation, la collaboration. Les auteures du Guide mentionnent
qu’elles sont conscientes des limites de ce type de document. Le projet Voix des parents se veut
flexible, tout en étant balisé par des objectifs. Les participantes sont donc encouragées à choisir les
activités qu’elles considèrent les plus pertinentes pour atteindre les objectifs qu’elles se sont fixés,
et de recourir aux autres ressources disponibles localement (organisatrice communautaire, agente
de développement, accompagnatrice scientifique, etc.)
Le Guide présente la démarche en 4 étapes :
1- L’étape de la préparation
À la première étape, les partenaires du regroupement discutent des avantages et des défis liés à la
réalisation d’un projet Voix des parents. Ils s’engagent à soutenir son déroulement et « à écouter
les souhaits et les préoccupations des parents que la consultation révélera, de même qu’à tenir
compte des pistes d’amélioration qui découleront des résultats du projet » (idem : 13). Le
regroupement local organise les premières actions nécessaires à la réalisation du projet, dont le
recrutement d’un animateur et le processus de mobilisation des parents qui feront partie de
l’équipe de travail.
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2- L’étape de l’exploration
La deuxième étape du projet est menée par l’équipe de travail et comprend des réunions dont le
but est d’explorer le potentiel de la communauté à soutenir le développement et le bien-être des
jeunes enfants et des familles. Pour y arriver, le Guide propose diverses activités qui amènent les
parents qui forment l’équipe de travail à décrire leur communauté et à en découvrir les forces et
les faiblesses. Ce processus favorise l’apprentissage du projet et du travail en équipe.
3- L’étape de la consultation
Cette étape est consacrée à la consultation large des parents de la communauté. Cette consultation
se déroule en deux phases dont la première consiste en un court sondage mené auprès des familles
permettant d’identifier les questions importantes pour les parents qui permettent d’orienter
l’équipe de travail dans le choix de deux à trois thèmes prioritaires. Ces thèmes prioritaires sont
ensuite présentés aux partenaires du regroupement qui en discutent avec l’équipe de travail. La
seconde phase comporte l’organisation d’un forum communautaire où un autre échantillon de
parents se prononce sur ces thèmes prioritaires.
4- L’étape de la collaboration
La dernière étape vise la mise en place d’une collaboration plus étroite entre l’équipe de travail et
le regroupement local. Selon le Guide, « L’objet de cette collaboration est de partager les résultats
du projet avec la communauté, de trouver des pistes d’amélioration et de mettre en œuvre des
actions concrètes qui répondent aux souhaits et aux préoccupations des familles de la
communauté. » (ibid) La tenue d’un lancement public est prévue lors duquel l’équipe de travail,
accompagnée par les partenaires du regroupement, présente le projet Voix des parents, ses
résultats et les pistes d’amélioration qui sont envisagées. Le lancement public est aussi une tribune
pour donner le coup d’envoi à des comités de travail dont le regroupement local peut prévoir la
constitution et qui sont « composés de parents et de partenaires du regroupement, qui seraient
responsables de donner suite à ces pistes d’amélioration. » (ibid)
L’ensemble de la démarche doit se dérouler en principe sur une période de six mois (Boileau et
al., 2011 : 14) selon la séquence indicative suivante, en tenant compte cependant du moment où
des décisions pourront être prises et où des budgets seront disponibles pour assurer la suite du
projet.
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Tableau 2 : Exemple d’un calendrier des rencontres pour un projet Voix des parents
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4.5- Autres éléments contenus dans le Guide
Le Guide d’animation aborde également la question des ressources (financières, humaines et
matérielles) nécessaires à la réalisation des projets Voix des parents. (idem : 16) On y présente un
budget-type :
Tableau 3 : Exemple d’un budget pour le déroulement du projet Voix des parents

Le budget comporte deux principaux postes budgétaires soit les mesures d’encouragement pour la
présence des parents aux rencontres et le salaire de l’animatrice. Parmi les mesures
d’encouragement prévues pour assurer la présence des parents, on compte une halte-garderie, un
repas chaud pour les parents et les enfants, et d’autres mesures offertes aux participantes
déterminées par chaque projet (exemple : une prime sous forme de bon-cadeau de 20 $ pour
l’essence par rencontre). Quant à l’animatrice, elle a pour mandat d’accompagner les parents de
l’équipe de travail, d’entretenir des liens avec chacun d’eux, de cerner leurs compétences
respectives et de mettre leurs forces à contribution. Elle joue aussi le rôle de facilitatrice et de
guide auprès de l’équipe. L’animatrice est recrutée idéalement dans la communauté et elle est
responsable du processus et non du contenu. Ce sont les parents qui doivent prendre les décisions
et le rôle de l’animatrice est celui d’un guide qui les accompagne et de personne-ressource dans le
projet.
Le regroupement local met sur pied un comité de suivi composé d’un nombre restreint de
partenaires du regroupement. Ce comité est responsable d’assurer des suivis rapprochés pendant le
déroulement du projet, de faciliter le travail d’animation, et d’assurer une communication
régulière entre l’équipe de travail et les partenaires du regroupement. L’animateur de l’équipe de
travail ainsi que le coordonnateur du regroupement font partie de ce comité de suivi.
30

Des critères sont identifiés pour guider le choix des parents qui feront partie de l’équipe de
travail :
1- Être le parent ou le tuteur légal d’au moins un enfant de moins de 5 ans – les femmes
enceintes et les futurs papas sont aussi les bienvenus;
2- Résider sur le territoire de la communauté;
3- Souhaiter s’impliquer dans le projet Voix des parents;
4- Être disponible pendant toute la durée du déroulement du projet (idem : 29).
Si plusieurs parents correspondent à ces caractéristiques, le regroupement local aura recours à des
critères de représentativité dont : le type de famille (biparentale, monoparentale, reconstituée,
etc.); le lieu de résidence; l’origine ethnique; l’âge des parents; l’âge des enfants; la situation
économique des parents. La manière dont ces caractéristiques se distribuent dans les familles de la
communauté détermine la composition de l’équipe de travail afin qu’elle reflète le plus possible
cette distribution (idem : 30).
Concernant la motivation des parents, le Guide (idem : 34) suggère de prendre en considération un
certain nombre de facteurs en cause.
Encadré 1 : Facteurs favorisant la motivation des parents
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En résumé, la Voix des parents rassemble sur une base locale une dizaine de parents, durant trois
heures pendant 12 à 15 semaines, afin de mener une démarche structurée d’analyse des besoins et
de priorisation d’actions afin de contribuer, via le regroupement local des partenaires, à
l’amélioration des conditions de vie des familles et de leurs enfants.
4.6- Premières évaluations
Depuis son lancement en 2009, le projet la Voix des parents a fait l’objet de certaines évaluations,
dont celle de 2013 (Boileau, 2014) menée par questionnaire auprès des agents de développement
qui ont accompagné 30 projets Voix des parents. Les résultats démontrent que pour les 30 projets
étudiés, les sondages menés localement par les groupes de parents et les priorités qui en découlent
touchent les activités, les infrastructures, les services de santé et les services sociaux destinés aux
familles avec de jeunes enfants ainsi que le soutien à la parentalité. Quant aux actions qui ont été
retenues et mises en œuvre par les regroupements locaux de concert avec les équipes de travail,
elles ont « principalement trait au soutien à la parentalité, à l’empowerment des parents, à l’accès à
l’information, aux activités et aux loisirs destinés aux familles, à l’aménagement de
l’environnement pour les familles ainsi qu’aux intervenants et aux ressources du milieu. »
(Boileau, 2015 : 4) On identifie que les effets de la Voix des parents sur la participation des
parents aux activités du regroupement local s’exercent de différentes manières, dont leur
implication dans l’élaboration de la planification ou des plans d’action, leur contribution à la mise
en œuvre des actions, la consultation par les partenaires, ainsi que le maintien de l’équipe de
travail une fois la démarche Voix des parents complétée.
Afin de mieux comprendre la nature des actions issues des projets Voix des parents
et l’implication des parents dans ces actions, une seconde démarche évaluative a été menée à
l’aide d’entrevues auprès de 16 agents de développement intervenant auprès de 21 projets
(Boileau, 2015). Chacun des projets a mis en œuvre entre 2 et 15 actions, pour un total de 159
actions soit une moyenne de 7,5 par projet. Sur les 21 projets répertoriés, on identifie 9 actions qui
concernent le maintien de l’équipe de travail et 3 actions regroupées sous la catégorie « Groupes
de parents autonomes organisant des activités » (idem : 8). Dans trois regroupements, un parent de
l’équipe de travail a été engagé pour poursuivre l’animation du groupe de parents qui a obtenu le
statut de membre du regroupement au même titre que les autres partenaires. Il y a donc eu un
certain nombre de processus d’autonomie et de pérennisation de groupes de parents même si cette
éventualité n’était pas explicitement formulée dans le Guide d’animation et encore moins encadrée
par une approche stratégique ou soutenue par des outils méthodologiques.
Une troisième étude réalisée par Boileau (2018) a visé à mieux comprendre la relation parentspartenaires avant, pendant et après les projets Voix des parents et à dégager les facteurs qui
influencent cette relation. Les éléments les plus significatifs pour assurer une bonne relation
parents-partenaires qui ressortent de l'étude de cas de 4 projets Voix des parents sont les suivants:
•

L'importance pour les regroupements de prendre le temps de bien s'approprier la démarche;
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•
•
•
•

Le rôle pivot de l'animatrice dans le développement de la relation avec les partenaires et une
bonne mobilisation de ceux-ci en soutien à la démarche;
Une implication concrète des partenaires de façon précoce et continue dans la démarche;
L'ouverture des partenaires à une participation significative des parents dans la réflexion, mais
aussi dans la prise de décision et dans la mise en œuvre des pistes de solutions;
La planification tôt dans la démarche des suites potentielles à la démarche impliquant une
possible participation des parents dans la mise en œuvre des pistes de solutions identifiées.

4.7- Quelques constats
Le Guide d’animation du projet Voix des parents est un outil d’accompagnement d’une démarche
d’action collective. Il comporte des informations détaillées sur le processus participatif et
consultatif que représente la Voix des parents, ainsi que de nombreux outils méthodologiques
adaptés au type de groupe visé. Les groupes de parents, appelés équipes de travail, ont cependant
un rôle principalement consultatif auprès des regroupements locaux, car ils ne font pas partie
habituellement de leur structure décisionnelle. Ducharme (2016 : 33) estime que les
regroupements locaux sont des lieux « de participation publique considérant qu’ils participent tant
à la planification, qu’à la mise en œuvre et à l’évaluation des actions » alors que pour les groupes
de parents, il s’agit d’une forme de participation de type consultatif, « avec un pouvoir d’influence
plutôt que décisionnel ». En effet, ils n’ont pas d’emblée une contribution formelle dans la
coconstruction des initiatives et projets des regroupements locaux qui relèvent des partenaires qui
en sont membres. Sur les 80 projets Voix des parents qui ont été réalisés jusqu’en 2016, la
proportion de ceux qui ont eu un rôle plus que consultatif n’est pas connue. Différentes formes de
coopération ont pris forme, mais pour aller plus loin que la consultation, l’intention des partenaires
en ce sens doit être clairement définie en amont du projet. C’est souvent dans les suites du projet
que les pratiques de coopération et même de coconstruction peuvent aussi se mettre en place.
Vaillancourt (2008b) distingue la notion de « coconstruction » et la notion de « coproduction ». La
coconstruction concerne la participation des acteurs à l’élaboration des politiques, des
programmes et des interventions au niveau décisionnel quant aux finalités poursuivies, à la
détermination des règles du jeu, et au choix des actions à mettre en œuvre. La coproduction
concerne la mise en œuvre et la production d’activités de la Voix des parents au niveau
opérationnel. Ainsi, les groupes de parents mobilisés dans le cadre de la voix des parents sont
surtout impliqués dans la coproduction des activités, mais peu dans la mise en oeuvre du plan
d’action des regroupements où ils exercent essentiellement un rôle consultatif. Le Guide prévoit
qu’un regroupement local peut soutenir – par un processus d’accompagnement ou de plaidoyer –
des actions qui peuvent être entreprises directement par les parents quand les pistes
d’améliorations désirées par les parents correspondent moins directement à la mission ou aux
objectifs du regroupement. On considère que l’accompagnement des parents peut faire partie du
mandat des regroupements de mobiliser la communauté autour du développement et du bien-être
des jeunes enfants. Il est même
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… recommandé que les parents de l’équipe de travail s’occupent d’au moins une des
pistes d’amélioration, en comptant sur le soutien des partenaires. Il peut être utile que
l’animateur soit disponible pour offrir son soutien aux parents qui poursuivent leur
engagement, de manière moins intensive, toutefois, que pendant le projet. Les
parents de l’équipe de travail peuvent souhaiter se réunir entre eux parallèlement aux
rencontres des comités de travail. En se chargeant de cette piste d’amélioration, les
parents pourront développer une solution à leur mesure. Le soutien des partenaires
est toutefois essentiel, notamment pour orienter les parents vers les bons
interlocuteurs et pour leur offrir des moyens et des ressources. (idem : 121)
Si l’intention de favoriser une forme d’action collective relevant des parents est ainsi exprimée, le
Guide ne fournit pas d’éléments de processus et d’outils pouvant la soutenir concrètement, ce qui
rend plus aléatoire l’autonomisation des groupes de parents et leur pérennité comme acteur
collectif indépendant.
Quant à la composition des groupes de parents, le Guide mentionne qu’il importe de « recruter des
parents pour former l’équipe de travail la plus représentative possible de la diversité des familles
de la communauté ». (idem : 19) On reconnaît que les parents de jeunes enfants ne constituent pas
un groupe homogène :
C’est important, puisque les personnes qui vivent différentes situations ou qui
présentent différentes caractéristiques ont aussi différentes préoccupations. Par
exemple, une mère chef de famille (monoparentalité) sera sûrement davantage
préoccupée par la flexibilité dans les heures d’ouverture et de fermeture des services
de garde qu’un couple de parents qui peuvent, l’un ou l’autre, s’acquitter de la tâche
de conduire ou d’aller chercher les enfants à la garderie. Pour une famille aisée, l’un
de ses souhaits pourrait être d’avoir accès à une plus grande variété de loisirs pour
ses enfants alors qu’une famille vivant une situation financière plus précaire mettrait
davantage l’accent sur la nécessité d’avoir accès à une banque alimentaire. (Boileau
et al., 2011 : 30)
Les évaluations produites en 2014 et 2015 par Boileau ne renseignent pas sur la composition des
groupes de parents dont les actions ont été documentées. Il existe cependant au moins une
situation où la diversité n’a pas été atteinte comme le relate Ducharme (2016 : 31) :
Les parents, toutes des mères scolarisées (aucun père ni personne issue d’un milieu
socio-économique défavorisé), ne représentaient pas la clientèle vulnérable pour
laquelle le regroupement met en place des actions collectives. Les partenaires du
regroupement n’ont pas saisi toute l’importance de référer des familles défavorisées,
ni de spécifier l’approche souhaitable pour susciter la participation de cette clientèle.
Dans l’éventualité de la composition d’un groupe de parents qui ne serait pas homogène du point
de vue socio-économique ou culturel, le Guide ne fournit pas d’outils pour aider les groupes et les
animatrices à composer avec une telle diversité7. Par contre, il insiste sur l’importance de la
représentation de l’ensemble des catégories de parents lors de l’étape de la consultation afin que
7

Un soutien professionnel est cependant disponible auprès d’AE pour les animatrices qui souhaitent avoir du soutien
en cours de projet sur des aspects techniques ou de l’ordre des processus.
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les priorités retenues par l’équipe de travail en ce qui concerne le développement de leurs
enfants « correspondent à une réalité partagée par un bon pourcentage de leur communauté et non
uniquement correspondre à leur préférence personnelle. » (idem : 33) Des moyens sont suggérés
pour atteindre cet objectif. La préoccupation de la représentativité et de la diversité est moins
exprimée dans le Guide en regard de la tenue des forums communautaires.
L’évaluation de 2015 (Boileau) démontre que certains regroupements locaux ont cherché à
favoriser un plus grand empowerment des groupes de parents dans les décisions qui les
concernent. Ils ont mis à leur disposition des ressources, de la formation et du soutien pour
développer leurs compétences en tant que partenaires et décideurs, ce qui a contribué à
l’autonomisation de ces groupes en tant qu’acteur collectif dans leur communauté.
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5- TERRITOIRE DE L’ACTION COLLECTIVE
Le territoire couvert par le Comité 0-5 ans de la Table de développement social du Pontiac est le
même que celui de l’ex-CSSS du Pontiac soit la MRC Pontiac et la municipalité de Pontiac. Ce
territoire est rural et s’étend sur environ 4 678 km2.On y retrouve des disparités économiques entre
la MRC Pontiac et la municipalité de Pontiac qui fait partie de la MRC des Collines-del’Outaouais. Ainsi, la MRC Pontiac est peu populeuse avec ses 13 998 personnes en 2015, avec un
revenu disponible par habitant parmi les plus faibles
du Québec et sans noyau urbain dominant. Elle se
Figure 1 : Carte du territoire desservi
classe bonne dernière en Outaouais en ce qui a trait
par la TDSP et par le Comité 0-5 ans
au revenu disponible par ménage qui était de
21 740 $ en 20148. Cela s’explique entre autres par la
sous-scolarisation des habitants et un faible taux
d’emploi causé par des fermetures d’usines et des
pertes massives d’emploi qui ont suivi au cours des
dernières années. Pour sa part, la MRC des Collines
compte aujourd’hui plus de 49 459 personnes avec un
revenu disponible par ménage de 28 892 $9.
Une caractéristique distinguant les deux MRC est la
langue. La proportion de la population ayant comme
langue maternelle le français est de 40 % dans la
MRC Pontiac et de 72 % dans la MRC des Collinesde-l’Outaouais10. Les services institutionnels (CPE,
écoles, santé et services sociaux) sont offerts dans les
deux langues, mais il peut s’avérer difficile d’avoir
accès à proximité à certains services dans les deux
langues.
Le projet Voix des parents visait principalement deux communautés de la MRC du Pontiac. En
effet, le projet ciblait particulièrement la communauté anglophone des muncipalités de Shawville
et Clarendon et la communauté plus francophone composée des deux municipalités de MansfieldPontefract et Fort-Coulonge, dans lesquelles la densité de population permet le déploiement d’un
tel projet et justifie l’investissement des ressources. Plusieurs organismes communautaires ont
pignon sur rue à Fort-Coulonge, incluant une Maison de la famille, tandis qu’à Shawville, la vie

8

Institut de la Statistique du Québec,
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil07/econo_fin/conj_econo/cptes_econo/rev07_mrc.htm
9
Idem
10
Institut de la Statistique du Québec,
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/recensement/2006/recens2006_07/langue/materuni07.htm
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communautaire s’articule davantage autour des églises et de l’association récréative du village, le
Recreation Association.
Dans la population totale de la MRC de Pontiac, nous pouvons observer que depuis plusieurs
années, il y a de moins en moins de jeunes et de plus en plus de personnes aînées. Par exemple, les
personnes de 14 ans et moins ainsi que celles de 65 ans et plus représentaient 15,2 % et 19,9 % de
la population du territoire. Quant aux personnes de 15 à 24 ans, ils représentaient 11,4 % et les
personnes de 25 à 34 ans représentaient 8,3 % de la population. Il semble alors que le
vieillissement de la population se poursuit dans le Pontiac. Cela pourrait s’expliquer par le fait que
l’intégration des jeunes de 15 à 24 ans au marché du travail est difficile dans la région. Le taux de
chômage pour cette tranche d’âge s’élève à 26,5 %, ce qui correspond à 14,6 % de plus que celui
de l’ensemble de la population de la MRC qui est à 11,9 %. Ce taux de chômage est plus élevé que
celui de leurs homologues à l’échelle des cinq grands territoires de l’Outaouais (Emploi Québec
Outaouais, 2015).
Du côté de la santé, le CISSS de l’Outaouais rapporte une augmentation de demandes de services
depuis les dernières années, notamment en raison du vieillissement de la population et du cumul
de facteurs de risque pour les maladies chroniques. Sur le territoire du CSSS du Pontiac :
Plus de la moitié de la population adulte du territoire présente un surplus de poids, un
facteur de risque important qui se transmet habituellement à la génération suivante.
[…] L’espérance de vie en bonne santé dans la MRC du Pontiac est l’une des plus
faibles au Québec. Le diabète, l’hypertension artérielle et l’arthrite sont des
conditions diagnostiquées et rapportées par un pourcentage relativement élevé de la
population. […]Le taux de mortalité et la fréquence des décès prématurés par
maladies de l’appareil circulatoire (maladies cardiaques et cérébrovasculaires) sont
très élevés dans le territoire du Pontiac. Les taux de décès par cancer du poumon et
par maladies respiratoires, causes étroitement reliées au tabagisme, dépassent
également ceux du reste du Québec. (Courtau et al., 2011 : 177-178)
Par ailleurs, les indicateurs de la santé des mères et des tout-petits s’apparentent à ceux des autres
régions et à ceux de l’ensemble du Québec, notamment en ce qui concerne les bébés nés
prématurément et ceux de petit poids (Courtau et al., 2011). Le Portrait de santé indique par
ailleurs, à propos de ce territoire, que :
Le taux ajusté de mortalité, toutes causes confondues, est le plus élevé de tous les
territoires de l’Outaouais pour la période 2003-2007. Année après année, 20 % des
décès constatés dans le Pontiac ne se produiraient pas si l’on observait le nombre
moyen de décès attendus pour une population ayant une structure d’âge identique au
Québec. Cet excès de mortalité n’existait d’ailleurs pas dans le territoire du Pontiac
durant les années 90. Ces données sont indicatrices d’importants coûts médicaux et
sociaux et de pertes économiques importantes pour la population du territoire. Si le
niveau socioéconomique est un bon prédicteur de l’état de santé d’une population,
l’inverse est également vrai, car la mortalité prématurée, notamment, a un effet
déstabilisateur sur l’emploi, la productivité, le bien-être des individus et des familles
et le développement des jeunes. (Courteau et al., 2011 : 178)
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Une autre caractéristique de la MRC de Pontiac est commune aux familles des communautés
anglophones au Canada : la MRC de Pontiac compte plus de couples mariés, moins de couples en
« union libre » et moins de familles monoparentales avec enfants. Quant aux mères adolescentes,
le taux est moins élevé dans la MRC de Pontiac qu’ailleurs en Outaouais11.
À l’époque du projet Voix des parents (VDP), on retrouvait 824 enfants de 0 à 5 ans sur le
territoire de la MRC de Pontiac12 qui s’est dotée d’une politique familiale depuis 2012.
Politique familiale municipale
Une politique familiale municipale exprime la volonté du conseil municipal de s’engager à
favoriser le mieux-être des familles vivant sur son territoire. Elle est souvent le résultat d’une
consultation des services municipaux, des familles et des organismes socio-économiques du
milieu. Les politiques familiales municipales, qu’elles soient issues d’une municipalité ou d’une
MRC, s’élaborent à travers un processus de consultation, de planification et d’évaluation13. Avec
le soutien financier du Carrefour action municipale et famille, la MRC du Pontiac s’est dotée, en
2012, d’une politique familiale qui a été renouvelée en 2015 grâce à un nouveau soutien financier.
Plusieurs municipalités de cette MRC ont aussi une politique familiale, dont Fort-Coulonge et
Shawville, de même que Bryson, Litchfield, Otter Lake et Thorne.
Le plan d’action 2012-2015 de la MRC (Carrefour action municipale et famille, 2012)
visait l’atteinte des objectifs suivants :
Améliorer des services aux aînés et aux familles, favoriser le déplacement sur tout le
territoire, développer l’offre de logement collectif de type OMH, COOP, OSBL pour
les familles, soutenir l’amélioration du parc immobilier, maximiser le potentiel
familial du cycloparc PPJ, soutenir l’implication des organismes communautaires,
améliorer la programmation de loisir et sport dans la MRC de Pontiac, améliorer
l’offre d’animation culturelle, développer des sites d’implantation résidentiels
familles et aînés, augmenter les activités de relations communautaires dans les
municipalités.
Le territoire où se sont déployés les deux groupes VDP comporte des caractéristiques susceptibles
d’influencer l’action collective visant les enfants et leurs familles. Notamment, l’hétérogénéité des
municipalités, qui sont composées de deux communautés linguistiques et culturelles, soit
anglophone pour Shawville et francophone pour Fort-Coulonge/Mansfield. De plus, peu
d’activités sont offertes pour favoriser le développement des enfants de 0-5 ans, ce qui représente
donc un besoin important. Puis, les organismes communautaires sont sectorisés dans une certaine
mesure par communauté linguistique. Enfin, les élus des municipalités sont de plus en plus
engagés en ce qui concerne les enjeux des familles.

11

http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs78588
Statistique Canada, http://www.statcan.gc.ca/start-debut-fra.html
13
http://carrefourmunicipal.qc.ca/politique-familiale-municipale/quest-ce-quune-pfm/
12
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6- STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DES PROJETS DE LA VDP
6.1- La Table de développement social du Pontiac
La Table de développement social du Pontiac a été formée en 2010. Auparavant nommée la Table
enfance-famille-jeunesse du Pontiac, le CSSS du Pontiac en assumait le leadership. La
concertation du territoire du CSSS du Pontiac était organisée en fonction des groupes d’âge ou
groupes cibles, à l’instar de l’organisation du CSSS (santé mentale, soutien à l’autonomie et
personnes âgées). Une instance de concertation transversale devenait nécessaire pour mener à bien
des projets touchant plusieurs problématiques (sécurité alimentaire et dépendances). La majorité
des acteurs en développement social étant déjà mobilisés et présents autour de cette table, le
passage d’une table enfance-famille-jeunesse à une table plus large de développement social s’est
fait naturellement.
À l’époque de la réalisation du projet VDP, Québec en forme se déployait déjà dans le milieu,
notamment en raison de la concertation déjà existante entre les acteurs travaillant auprès des
enfants, incluant le milieu scolaire. Le ministère de la Solidarité sociale proposait aussi aux
milieux de se concerter autour de la lutte à la pauvreté pour travailler selon le modèle de
l’Approche territoriale intégrée. Pendant la même période, des « projets cliniques » étaient
prescrits par le ministère de la Santé et des Services sociaux afin d’améliorer l’organisation des
services sur les territoires des CSSS, incluant les services en Enfance-Famille-Jeunesse. Les
projets cliniques tenaient compte autant des services offerts par les établissements que par les
organismes communautaires. Une table de concertation de services intégrés en petite enfance et
périnatalité (SIPPE), réunissant autant les intervenants que les décideurs, prenait forme. Écoles en
santé, programme de l’Institut national de la santé publique du Québec, devait être aussi déployé
dans les écoles.
Compte tenu du petit nombre d’acteurs en présence sur le territoire, du peu de ressources
humaines dans les organismes communautaires et des grandes distances à parcourir afin de se
rendre en réunion, le territoire du CSSS du Pontiac s’étendant sur près de 200 km le long de la
rivière des Outaouais, la volonté des acteurs était claire : éviter l’hyperconcertation (Bourque,
2008), les « tables » en parallèle, de même que l’épuisement et la démobilisation des ressources.
Une vision globale et l’établissement de liens entre les divers projets en cours sur le territoire, de
même que la circulation fluide de l’information, faisaient partie des préoccupations alors que les
acteurs constataient qu’une réorganisation de la concertation était nécessaire, notamment pour
travailler de l’action intersectorielle sur les enjeux transversaux.
Les Tables de développement social sont des lieux privilégiés pour obtenir des
informations sur les initiatives ou les projets qui visent des enjeux aussi variés que le
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transport en région, la sécurité alimentaire, la diminution de la pauvreté ou
l’amélioration de la qualité de vie des 0 à 100 ans14.
Cette table de concertation a fait le choix de ne pas s’incorporer, pour permettre aux membres de
se centrer sur le contenu, les échanges, le suivi des projets, plutôt que sur les impératifs
administratifs. Les membres ont identifié un organisme fiduciaire, La Maison de la famille du
Pontiac, pour assumer la gestion des ressources financières octroyées par divers bailleurs de fonds
à des projets issus de la TDSP et pour agir à titre d’employeur pour les ressources humaines
embauchées le cas échéant.
Encadré 2 : Organismes partenaires de la Table développement social du Pontiac
:
• Agir Ensemble/Western Quebec School Board (WQSB)
• CPE Picabou
• CPE Univers des Bambinos
• CSSS du Pontiac
• Dr S.E. McDowell Elementary School
• Dr Wilbert Keon Elementary School
• École La-Vallée-des-Voyageurs
• Établissement primaire Pontiac
• Maison de la famille de Quyon
• Maison de la famille du Pontiac
• Naissance-Renaissance Outaouais
• Onslow Elementary School
• Parents de la municipalité de Pontiac
• Parents Voice Shawville
• Pontiac en Forme
6.2- Le Comité 0-5 ans
Sous-comité de la TDSP, le Comité 0-5 ans a vu le jour en 2011 pour donner suite à une demande
des partenaires œuvrant en petite enfance souhaitant se rallier pour mettre en place des projets
pour les enfants de 0 à 5 ans et leur famille. Le comité regroupe 16 partenaires provenant des
milieux communautaires, scolaires, éducatifs et de la santé et des services sociaux. (TDSP/Comité
0-5 ans, 2014b : 2). La mission du Comité 0-5 ans est d’améliorer la qualité de vie des enfants, des
familles et des communautés desservies. Il a été formé principalement afin de planifier, de
coordonner et d’assurer le suivi des actions soutenues financièrement par Avenir d’enfants. Le
Comité 0-5 ans possède un comité exécutif composé d’une représentante de l’organisme fiduciaire
(la Maison de la famille), d’une déléguée du CSSS, de la coordonnatrice de Pontiac en Forme et

14

http://centraideoutaouais.com/concertation/
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de la coordonnatrice du Comité 0-5 ans. Avant d’être soumis à AE, les projets pour lesquels les
partenaires du milieu souhaitent demander du soutien financier sont évalués et priorisés par le
comité d’évaluation des projets. Le comité exécutif et le comité d’évaluation jouent également ce
rôle pour les projets issus de Pontiac en Forme.
Encadré 3 : Organismes partenaires du Comité 0-5 ans.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pontiac en Forme
Maison de la famille du Pontiac
Maison de la famille de Quyon
CISSS de l’Outaouais
Établissement des Petits-Pont
(anciennement connu sous le nom d’Établissement primaire du Pontiac - 5 écoles)
École Dr Wilbert-Keon
St John’s Elementary School
Dr. S.E. McDowell Elementary School
Onslow Elementary School
École de La-Vallée-des-Voyageurs
CPE Picabou
CPE Univers des Bambinos
Parents Municipalité du Pontiac (PMP)
la voix des parents Shawville
agente régionale Avenir d’enfants

En 2012, le Comité 0-5 ans a reçu le soutien financier d’AE pour réaliser le projet de la VDP dans
deux milieux du territoire qu’il dessert : Shawville et Fort-Coulonge/Mansfield (FCM). Un Guide
d’animation du projet propose une marche à suivre pour implanter et mettre en œuvre la VDP aux
regroupements qui désirent entreprendre une telle démarche. Le Comité 0-5 ans a adapté les outils
fournis par AE à la situation du Pontiac, en tenant compte des structures déjà en place et des
modes de fonctionnement locaux qui assurent l’encadrement et le suivi de tels projets.
Le Guide d’animation de la VDP propose la mise en place d’un comité de suivi dont le mandat est
de suivre le processus, d’assurer les suivis rapprochés pendant le déroulement du projet et de
faciliter le travail d’animation. On suggère que ce comité soit responsable des aspects plus
administratifs du projet (gestion des ressources humaines et financières, mode de fonctionnement,
etc.). Dans le cas qui nous occupe, ce rôle a été est assumé par le comité exécutif du Comité 0-5
ans.
Dans la structure organisationnelle, les deux groupes de la VDP peuvent influencer non seulement
les orientations et priorités d’action du Comité 0-5 ans, mais aussi, dans une certaine mesure,
celles de Pontiac en Forme et même celles de la TDSP. Réciproquement, ces instances de
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concertation contribuent, à différents niveaux, à soutenir les deux projets VDP du Pontiac. Le
schéma suivant illustre les liens entre les différentes instances ayant joué un rôle dans la mise en
œuvre du projet de la VDP.
Figure 2 : Instances présentes dans Voix des parents du Pontiac

Table de développement social du Pontiac

Pontiac en Forme

Comité 0-5 ans

Comité
d’évaluation
des projets

VDP Shawville

VDP FCM

Comité exécutif

Comité 0-5 ans : Sous-comité de la TDSP, ce comité décide des orientations du regroupement de
partenaires concernant les enfants de 0-5 ans, leur famille et leur communauté. Ses membres
participent au suivi des actions.
Pontiac en Forme, instance dont la mission est davantage axée sur la promotion des saines
habitudes de vie des enfants d’âge scolaire, tient également compte des constats et
recommandations qui émanent des deux groupes de la VDP.

Le rapport final de la VDP (TDSP/Comité 0-5 ans, 2014c : 3) résume ainsi le projet :
La Voix des parents (VDP) est un projet où une équipe de travail (une dizaine de
parents et un animateur) collabore avec les partenaires du regroupement local afin de
réaliser une consultation auprès des familles ayant des enfants de 0 à 5 ans de leur
communauté. L’animateur propose des activités d’exploration aux parents de
l’équipe de travail qui les amène à définir une communauté où « ils seraient heureux
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de vivre et d’élever leurs enfants ». Un sondage est également fait pour dégager des
thèmes importants pour les familles de la communauté. À l’aide des résultats du
sondage, l’équipe de travail choisit deux ou trois thèmes prioritaires et les présente
aux partenaires. Enfin, un forum communautaire est organisé pour approfondir ces
thèmes en consultant d’autres parents pour connaître leurs opinions. Suite à cette
étape de consultation, l’équipe de travail travaille en collaboration avec les
partenaires pour trouver des pistes d’amélioration aux thèmes soulevés et pour mettre
en place des actions qui répondent aux besoins des parents de la communauté.

7- DÉPLOIEMENT DES GROUPES DE PARENTS ET RÉSULTATS
Bien que la démarche émanant du Comité 0-5 ans de mettre sur pied le projet de la Voix des
parents dans deux communautés de la MRC de Pontiac (Fort-Coulonge/Mansfield et Shawville)
ait été planifiée au même moment, leur démarrage, leur déploiement et leur déroulement n’ont pas
été réalisés de la même façon. Les particularités de chacun des milieux ont orienté le projet
différemment et généré un fil d’évènements spécifiques que nous avons reconstitué en fonction
des étapes prévues au Guide de VDP. Aussi, les animatrices des deux groupes utilisaient des outils
différents. Ainsi, les sources documentaires qu’elles nous ont transmises et qui ont été traitées
dans ce rapport ne sont pas tout à fait les mêmes pour les deux groupes.
Étape 1 : Préparation pour les deux groupes
Lorsque le Comité 0-5 ans s’est engagé à mettre sur pied les projets de la VDP et que le
financement accordé pour leur mise en œuvre a reçu l’aval d’AE, ses membres ont mandaté le
comité exécutif pour en assurer le démarrage et le suivi. La coordonnatrice du Comité 0-5 ans en
assumait la coordination.
Le Comité 0-5 ans a embauché deux animatrices un an avant le début des deux projets de la VDP.
Cependant, la tâche de soutien au projet et d’accompagnement des groupes de parents n’était pas
la seule responsabilité de ces ressources humaines. Les autres tâches étant davantage reliées à de
l’animation d’activités avec les enfants 0-5 ans, le profil, les connaissances et l’expérience des
animatrices étaient davantage ceux d’éducatrices en petite enfance que ceux
d’animatrices/facilitatrices de groupes de parents relevant de l’intervention collective ou de
l’organisation communautaire (éducation populaire ou animation de processus de développement
des communautés). Les animatrices ont utilisé le même outil de planification (Annexe 5 : Plan
d’action 2013-2014) pour organiser leur travail, en l’adaptant toutefois à leur réalité. Des
exemples d’outils créés ou utilisés pour le groupe de parents d’Aylmer leur ont été transmis pour
leur faciliter la tâche (exemple de lettre de recrutement, de communiqué, de rapport final, etc.).
Les prochaines sections examinent de plus près la façon dont les étapes subséquentes se sont
déployées pour chacun des groupes.
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7.1- Fort-Coulonge et Mansfield (FCM)
7.1.1 Suite de l’étape 1 : Préparation
Recrutement des participants (parents de l’équipe de travail)
L’animatrice devait recruter un groupe de parents représentatifs de la communauté pour former
une équipe de travail pour la VDP. Les parents ont été recrutés grâce au démarchage qu’elle a
effectué auprès des organismes et établissements du milieu dont la population cible comprend des
enfants de 0-5 ans et leurs parents (pour la plupart membres du Comité 0-5 ans ou membres de la
TDSP). En juin 2013, les partenaires ont été sollicités notamment par voie de lettre (Annexe 6 :
Lettre recrutement partenaires VDP FCM, TDSP/Comité 0-5 ans, 2013f) pour promouvoir le
projet et pour référer les participant(e)s potentiel(le)s. La lettre leur étant adressée explique ainsi le
processus de référence :
Pour assurer le bon fonctionnement du référencement par les partenaires, le comité
de suivi de la Voix des parents vous propose un processus à suivre. Deux documents
sont joints à ce courriel; une affiche descriptive du projet et un formulaire de
recommandation d’un parent. L’affiche peut être placée bien en vue dans votre
organisation et/ou remise à chaque parent. Le formulaire sert à recruter des parents
intéressés à participer. Vous n’avez qu’à le remplir et le conserver jusqu’à ce je vous
contacte afin de les récupérer et de vous informer des suites du projet. Les parents
peuvent également entrer en contact avec moi s’ils désirent obtenir plus
d’information sur le projet.
Les critères de sélection des parents participants étaient les suivants : habiter dans le secteur de
Fort-Coulonge/Mansfield, avoir au moins un enfant de 5 ans et moins (les femmes enceintes et les
futurs papas étaient les bienvenus) et être disponible durant toutes les 15 semaines de la durée du
projet.
Le comité 0-5 ans s’est donné un délai maximum de deux mois pour recruter des
parents […] Étant donné que le processus s’échelonne sur 12 rencontres et que les
priorités d’action choisies par les parents pourraient être incluses dans le prochain
plan d’action, le temps s’avère précieux. (Idem)
De la publicité (Annexe 7 : Affiche de recrutement 2013 VDP FCM) a aussi été diffusée dans les
commerces du milieu et lors d’évènements communautaires tenus dans le territoire visé.
L’animatrice a recruté 12 parents lors de l’étape de préparation de la VDP. Quelques participantes
ont abandonné en cours de route, dont une par manque de temps compte tenu de son emploi
comme infirmière et de son horaire atypique. Une autre maman, enceinte, a laissé le groupe juste
avant sa date d’accouchement et un jeune couple s’est aussi retiré du projet en raison d’un
déménagement. Les huit autres parents impliqués ont donc poursuivi le projet avec « beaucoup
d’assiduité et de persévérance tout au long de l’année 2013-2014 », selon le rapport de
l’animatrice (TDSP/Comité 0-5 ans, 2014c), ce qui n’est pas confirmé par les plusieurs des
participantes rencontrées en entrevue.
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Lors du démarrage du projet, en septembre 2013, le Comité 0-5 ans a émis un communiqué pour
informer la communauté du lancement du projet et des objectifs visés : « Les partenaires du
secteur de Fort-Coulonge/Mansfield sont d’avis qu’il est primordial de consulter les parents quant
à leurs besoins puisque ce sont eux les « experts » de leurs enfants, de leur quotidien et de leur
communauté. Les priorités et pistes d’amélioration seront donc adaptées à la réalité des parents et
pourront être la base d’une belle collaboration entre les parents et les partenaires. » (Annexe 8 :
Communiqué de presse VDP FCM septembre 2013)
7.1.2 Étape 2 : Exploration
De septembre à novembre 2013, les parents se sont rencontrés deux fois par mois afin de réaliser
des activités visant à dresser le portrait de la communauté (analyse de milieu) leur permettant
d’établir les grandes orientations (thèmes) en vue d’améliorer le bien-être des enfants de 0-5 ans et
leur famille habitant à Fort-Coulonge/Mansfield. Les activités d’exploration (outils d’animation
fournis dans le Guide, activité de cartographie, discussions semi-dirigées) ont permis au groupe de
parents de faire ressortir ces thèmes
Figure 3 : Carte du territoire de la VDP de
prioritaires (TDSP/Comité 0-5 ans, 2014c :
Fort-Coulonge/Mansfield
5) :
-

-

-

Parcs adaptés aux enfants âgés de deux
ans et plus.
Entretien des parcs des deux
municipalités.
Plus d’activités de loisir pour les 0-5
ans.
Meilleure promotion des activités
offertes/publicités gratuites dans les
journaux pour les 0-5 ans.
Ouverture des services les week-ends.
Échange de vêtements.
Dos d’âne pour diminuer la vitesse
dans les rues (à proximité des écoles,
des CPE, des parcs).
Jeux d’eau dans les parcs.
Activités hivernales pour les 0-5 ans.
Surveillance dans les parcs.
Spectacles pour les 0-5 ans.

Au fil des discussions du groupe et des activités d’exploration du milieu, ces thèmes ont été
regroupés et précisés pour en retenir huit prioritaires sur lesquels il était jugé intéressant de
consulter la communauté :
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1. Parcs et espaces de jeux.
2. Échange de vêtements.
3. Dos d’âne pour vitesse dans les rues d’écoles.
4. Spectacles 0-5 ans.
5. Activités hivernales pour les 0-5 ans.
6. Ouverture des services les fins de semaine.
7. Meilleure promotion des activités 0-5 ans.
8. Activité de qualité pour le développement de l’enfant 0-5 ans (ex. : formations)
(TDSP/Comité 0-5 ans, 2013d)
7.1.3 Étape 3 : Consultation
Cette étape a compris un sondage administré auprès d’un échantillon de parents de la communauté
et un forum communautaire où l’ensemble des parents de la communauté, de même que d’autres
acteurs du milieu, ont été invités à s’exprimer sur les thèmes choisis par l’équipe de travail
(groupe de parents). Quatre rencontres de l’équipe de travail ont été nécessaires pour préparer le
sondage et le forum.
Sondage
Un exercice de priorisation et de regroupement des huit thèmes ressortis lors des rencontres
d’exploration a permis aux parents de retenir six thèmes sur lesquels ils voulaient consulter les
parents de la communauté afin de cerner les priorités collectives. Certains sujets ont été regroupés
sous un même thème, selon la classification proposée dans le Guide de la VDP :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Parcs et espaces de jeux.
Réseautage des parents.
Sécurité (vitesse dans les rues).
Accès à des activités et aux services (0-5 ans) les fins de semaine.
Promotion des activités.
Formations sur des sujets touchant les parents.

Les parents se sont séparé les tâches à accomplir pour réaliser le sondage et le distribuer à des
endroits stratégiques de la communauté : services de garde en milieu familial, installation CPE
Picabou, classes de maternelle et de prématernelle, service de garde (scolaire), cliniques de
vaccination, supermarché du village et dans plusieurs évènements de la communauté (ex. : souper
communautaire au Patro de Fort-Coulonge/Mansfield). Deux mois ont été accordés à cette étape
du projet, afin de permettre que le sondage circule suffisamment dans la communauté pour obtenir
un échantillon représentatif.
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Résultats du sondage
En tout, 85 sondages ont été complétés (rejoignant ainsi les parents de 119 enfants de 0-5 ans), ce
qui était satisfaisant selon l’animatrice de ce groupe pour dresser un portrait réaliste de la
communauté (TDSP/Comité 0-5 ans, 2014a). Les résultats ont été compilés et colligés dans un
document de présentation, lequel donne le profil des répondants et la fréquence de l’expression
des besoins des parents sondés pour chacun des thèmes.
Tableau 4 : Résultats du sondage VDP FCM
Thèmes
1. Parcs et espaces de
jeux
2. Réseautage des
parents
3. Sécurité
4. Activités et
services les fins de
semaine
5. Promotion des
activités pour les
0-5 ans
6. Formation des
parents

Sous-questions

Priorité

Entretien et propreté des parcs

Très grande priorité

Accès à des salles de bain
Variété des structures de jeux
Accès à des cafés-rencontres,
échanges de vêtements
Diminuer la vitesse des véhicules
dans les zones scolaires et à
proximité des parcs
Accès à des activités pour jeunes
enfants [culturelles et ludiques]

Très grande priorité
Très grande priorité
Moyenne priorité

Publicité dans les médias locaux

Grande priorité

Très grande priorité
Grande priorité

Accès à des formations sur une Grande priorité
variété du sujet touchant les
parents

Source : TDSP/Comité 0-5 ans, 2014a
Le rapport comporte aussi une liste des commentaires que les parents ont ajoutés à la fin du
sondage en réponse à la question suivante : si vous deviez ajouter à cette liste un autre thème à
améliorer pour soutenir le développement et le bien-être des enfants de 0 à 5 ans et des familles,
quel serait-il? Les commentaires sont aussi variés que le nombre de réponses. Plusieurs soulignent
le beau travail du comité et les encouragent à poursuivre. Ce sont les thèmes les plus prioritaires
qui ont fait l’objet de discussions plus approfondies au forum communautaire lequel fut précédé
d’une activité de présentation aux partenaires.
Souper des partenaires
Un souper des partenaires a eu lieu le 20 janvier 2014 pour que les deux groupes de travail (FCM
et Shawville) puissent présenter aux partenaires de la Table de développement social et du Comité
0-5 ans le bilan d’étape des deux projets. Il s’agit d’ailleurs de la seule activité que les deux
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groupes de parents ont réalisée conjointement. Cette activité visait à informer les partenaires des
thèmes que les groupes de parents avaient choisi d’explorer plus en profondeur lors de leur forum
communautaire respectif. La rencontre visait également à leur faire part des résultats du sondage
que les équipes de travail avaient fait circuler dans leur communauté.
Forum communautaire
Le Guide de VDP propose de se limiter à 2-3 thèmes prioritaires à approfondir lors du forum et
fournit un outil d’animation pour orienter la priorisation des thèmes. Outre les résultats du
sondage qui devaient permettre d’identifier les thèmes les plus prioritaires pour les répondants au
sondage, les critères à considérer selon le Guide de VDP pour établir les priorités et épurer la liste
des thèmes pourraient être, par exemple : la redondance, la pertinence pour le développement des
enfants de 0-5 ans, l’importance, le lien avec les objectifs du groupe, le réalisme (capacité d’agir
du groupe pour apporter les changements quant aux thèmes).
Le forum communautaire a eu lieu le mardi 25 février 2014 de 18h00 à 20h30 à l’école Poupore
située dans la municipalité de Fort-Coulonge. Le forum a été planifié par l’équipe de travail et
l’animatrice. Des affiches annonçant le forum ont été placées à certains endroits stratégiques dans
la communauté. L’équipe a aussi affiché la publicité sur la page Facebook du comité 0-5 ans, sur
le site web de la station de radio communautaire CHIP-FM et dans le Journal du Pontiac.
Les parents de la communauté et les partenaires du comité 0-5 ans ont été invités, de même que les
élus des municipalités de Fort-Coulonge et Mansfield : « puisque certains thèmes relevaient de
leurs compétences et nous voulions leur faire connaître l’opinion des parents concernant les parcs
et les espaces de jeux ainsi que la sécurité » (TDSP/Comité 0-5 ans, 2014c : 41). Une haltegarderie était disponible pour faciliter la participation des parents du milieu. Le repas, un menu
santé (gracieuseté du Comité 0-5 ans), a été servi par la Ferme Livamia. Quatre prix de présences
ont été fournis par les commerces locaux.
L’animatrice servait de maître de cérémonie et les parents de l’équipe de travail ont préparé une
présentation PowerPoint expliquant le projet et ce qu’ils avaient accompli à ce jour. L’équipe de
travail avait priorisé les trois thèmes suivants à approfondir en atelier :
- Parcs (variété des structures de jeux, ex. : jeux d’eau (Splash pad).
- Sécurité (diminuer la vitesse des véhicules dans les zones scolaires, et à proximité des
parcs et des garderies).
- Accès à des activités et services les fins de semaine pour les 0-5 ans (lecture d’un conte,
spectacle de marionnettes, visionnement d’un film, bricolages, jeux de groupe, etc.).
Les parents, dans leur présentation, formulent une demande de soutien aux partenaires du milieu
afin que le travail collectif en vue d’apporter une amélioration à la qualité de vie des enfants de 05 ans et leur famille puisse se poursuivre. Les parents ont ainsi donné leur appréciation quant à
leur expérience :
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Encadré 4 : Appréciation des participantes au projet la VDP de FCM
La VDP m’a permis de développer mon sentiment d’appartenance à notre communauté et
de parvenir à identifier les besoins de nos enfants. Nous voulons maintenant mettre des
choses en place pour les réaliser. Tous ensemble, bâtissons une communauté meilleure!
Je me suis joint à la VDP pour essayer d’améliorer la communauté pour nos enfants et
futurs enfants. Ce fut un plaisir d’en faire partie.
Je me suis jointe à la VDP pour essayer d’apporter de nouvelles choses dans notre
communauté pour nos enfants.
J’ai aimé cette formation, car je me suis intéressée à changer ma communauté pour le
bien-être de nos enfants.
J’ai bien aimé mon expérience à la VDP, ceci m’a permis de voir qu’il y a d’autres parents
déterminés à améliorer le futur de nos enfants.
J’ai adoré participer à la VDP, ce projet m’a permis de faire la connaissance d’autres
mamans et surtout d’améliorer les besoins de notre communauté, nous sommes déjà une
très belle communauté, cependant il est toujours bon d’ajouter des besoins [sic] pour nos
touts petits.
Je me suis joint à la VDP, car je voulais voir des changements positifs dans notre
communauté.
Source : TDSP/Comité 0-5 ans (2014b)
Les 7 intervenantes ont participé aux deux forums et elles nous en ont expliqué le déroulement :
Il y avait trois ateliers basés sur des thèmes qui étaient ressortis dans le sondage.
Donc, on avait trois animateurs et ce sont les animateurs qui se déplaçaient. Les gens
étaient divisés en trois et les animateurs se déplaçaient de table en table et ils
posaient des questions qu’on avait déjà prédéterminées selon les thèmes qui étaient
ressortis. C’est ça, ils posaient les questions aux trois tables pour ensuite faire une
grande compilation des réponses. (E)
Oui, ils étaient pas mal tous assis autour d’une table avec chaque animateur de
groupe et ils posaient plusieurs questions. Exemple : « OK, nous autres dans notre
communauté, dans notre municipalité, on aimerait avoir plus d’éclairage. On aimerait
avoir accès à des places publiques, pour les enfants. » (E)
Après la présentation des parents, les participants étaient donc séparés en trois groupes pour les
discussions en ateliers dont les partenaires ont assuré l’animation : l’organisateur communautaire
du CSSS du Pontiac, l’agente de développement Avenir d’enfants (régional) et la coordonnatrice
de Pontiac en Forme. Un guide d’animation « maison » leur a été fourni, lequel comprenait
quelques questions qui devaient favoriser la discussion. Les partenaires étaient aussi responsables
de la prise de note lors des ateliers. L’équipe avait prévu la présence d’un policier de la Sûreté du
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Québec pour répondre aux questions des participants à l’atelier portant sur la sécurité. Plutôt que
de faire déplacer les participants, ce sont les animateurs qui circulaient d’un atelier à l’autre après
une période de 20 minutes pour permettre aux participants de discuter de chacun des trois thèmes.
Soixante-trois personnes ont participé au forum (50 adultes et 13 enfants) et un formulaire
d’évaluation a été remis aux participants. Nous verrons plus loin (section 8) les perceptions de
certains participants au forum, soit le groupe de parents et certains partenaires qui étaient présents.
Des élus de Fort-Coulonge et Mansfield, dont le maire de Fort-Coulonge M. Raymond Durocher,
ont participé au forum. Leur présence, et parfois même leurs interventions lors des ateliers par
rapport aux « demandes » des parents pour les dossiers de compétence municipale (ex : jeux
d’eau) sont venues teinter le climat du forum. Certains parents voulaient profiter de l’occasion
pour « pousser » leurs idées et faire valoir l’importance de répondre aux besoins précisés lors de la
démarche de la VDP, se plaçant ainsi en porte à faux vis-à-vis des décideurs qui défendaient leurs
décisions et qui essayaient d’expliquer aux citoyens les raisons pour lesquelles certains projets
n’étaient pas réalistes ou demandaient un investissement trop élevé alors que les ressources
nécessaires n’étaient pas disponibles. Ce climat de confrontation, lors du forum, ne serait pas
étranger à la démobilisation d’une partie du groupe de parents, certaines mères ayant estimé que
ce n’était pas la place pour une confrontation, alors que d’autres, au contraire, ayant déterminé
qu’il était temps de se tenir debout et de revendiquer. Nous regarderons plus particulièrement cet
élément – la dynamique du groupe - dans la section 9.3.1.
Malgré cela, le forum semble avoir été perçu comme une réussite par le groupe de FortCoulonge/Mansfield. Voici comment une partenaire nous l’a décrit et l’impression avec laquelle
elle est restée :
C’était vraiment bien, puis c’est drôle, parce qu’une table à l’autre, il y avait
beaucoup de parents, la mobilisation pour ce forum-là avait été très bonne. Ils avaient
travaillé fort, les parents, puis il y avait beaucoup de monde à ce souper-là. Puis je te
disais tantôt qu’il y avait beaucoup d’élus…, puis qu’ils avaient des choses à dire
qu’ils étaient là pour écouter. Puis, c’était vraiment dynamique, c’était vraiment bien.
Les gens avaient plein de choses à dire… Écoute! Si l’on avait pu garder cette
énergie-là pour faire quelque chose. (E)
L’après-forum :
En effet, la mobilisation des membres de la communauté a semblé s’effriter tout de suite après le
forum, cet évènement étant perçu par plusieurs comme étant la fin du projet. Le forum aura été
certes une réussite, mais sans lendemain significatif, car les ressources en place n’ont pu
maintenir la mobilisation, soit du groupe de parents en place, ou de la relève sollicitée parmi les
parents participant au forum. Un formulaire avait été conçu pour recueillir le nom des personnes
intéressées à être informées des suites du projet. Or, peu après le forum qui a eu lieu en février,
l’animatrice a démissionné en juillet pour FCM et septembre pour Shawville, à la suite de leur
retour de congé de durée indéterminé. Une longue période s’est écoulée avant qu’elles soient
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remplacées. Par conséquent, les suivis des forums et le soutien aux étapes subséquentes en ont
souffert, car aucun suivi n’a été effectué auprès des parents ayant démontré de l’intérêt au forum.
La nouvelle animatrice, embauchée près d’un an après le départ de la précédente, a relancé des
parents du milieu. Elle a sondé leur intérêt pour participer à des activités et faire partie du groupe
de suivi.
Le Comité 0-5 ans a certes tenu compte des résultats de la démarche de la VDP dans son
processus décisionnel, mais le groupe de parents n’a pas réellement participé à la coordination ni
au suivi de la mise en place des actions proposées par la communauté et validées lors du forum
communautaire de la VDP de Fort-Coulonge/Mansfield comme nous le verrons dans « l’étape de
la collaboration ».
7.1.4 Étape 4 : Collaboration
Le rapport final du projet la VDP FCM a été déposé en août 2014 (TDSP/Comité 0-5ans, 2014c).
Des difficultés en matière de ressources humaines n’ont pas permis au projet de profiter du forum
pour créer une nouvelle lancée comme tremplin à l’action collective. En effet, c’est tout de suite
après le forum que l’animatrice de milieu a été mise en arrêt de travail pour une durée
indéterminée et le Comité 0-5 ans n’a pu procéder à son remplacement rapidement. Le groupe de
parents s’est alors peu à peu démobilisé et effrité. Peu d’information circulait quant au suivi des
actions et personne n’était en place pour accompagner le groupe de parents, pour les convoquer,
organiser les rencontres, faire avancer les démarches. Le processus collectif, incluant
l’engagement des parents, s’est arrêté ici en ce qui concerne la plupart des participantes. Les
parents n’ont que très peu participé à la mise en œuvre d’actions, ayant même été laissés sans
information à ce propos. Les parents de la VDP de FCM avaient pourtant confirmé, lors du forum
qu’ils voulaient continuer les rencontres. Les partenaires leur avaient alors rappelé qu’ils les
appuyaient dans la poursuite du projet.
Deux participantes ont tenté de poursuivre la démarche en prenant en charge l’organisation
d’activités ponctuelles. Une troisième s’est jointe au groupe et elles ont organisé ensemble une
activité culturelle (spectacle animé par un personnage nommé « Bouclette » : La Fée et son
dragon, avec 60 à 80 participants) en tant qu’activité de collecte de fonds. Le Comité 0-5 ans (tel
que planifié dans le plan d’action 2014-2015 – activités familiales communautaires) a assumé les
frais du spectacle, par l’entremise de fonds provenant d’AE. L’argent récolté par la vente des
billets (contribution symbolique de 2 $) visait à favoriser la mise en œuvre des actions que la
démarche aura permis d’identifier comme étant prioritaires. Ces participantes auraient voulu que
d’autres parents s’impliquent dans le projet, fatiguées qu’elles étaient de le tenir seules, à bout de
bras.
De plus, comme l’interface entre le Comité 0-5 ans et le groupe de parents était l’animatrice, il a
été d’autant difficile pour les parents de poursuivre leur engagement, puisqu’elle n’était plus en
poste. Des défis quant à son remplacement sont venus exacerber la difficulté de maintenir la
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mobilisation. Le délai entre la démission de l’animatrice et l’embauche d’une remplaçante, 10
mois, causé par des raisons hors du contrôle des gestionnaires de ce projet, a causé une rupture
dans le soutien au groupe et ainsi, les parents engagés dans la démarche se sont démobilisés. Qui
plus est, la plupart des parents engagés précédemment avaient l’impression que le rôle qu’ils
avaient à jouer était terminé, leur mandat complété. Aussi, plusieurs mamans ayant quitté le
groupe en raison d’un retour au travail après un congé de maternité, le groupe s’est rapidement
dissout. Nous constatons qu’une rupture dans le soutien organisationnel au groupe de parents a
contribué à la démobilisation.
Le projet de la VDP de Fort-Coulonge/Mansfield aura néanmoins eu comme portée d’amener le
Comité 0-5 ans à modifier son plan d’action 2014-2015 pour y inclure des recommandations
issues de la démarche de la VDP. Nous supposons que la coordination de la mise en œuvre des
actions proposées par la VDP relevait du Comité 0-5 ans et de sa coordonnatrice. Quelques
activités proposées par la VDP se sont poursuivies, elles se déroulaient à la Maison de la famille
du Pontiac (yoga parent-enfant, soirée cinéma, cours de danse).
Qu’en est-il des actions proposées par la VDP qui n’ont pas été intégrées au Plan d’action du
Comité 0-5 ans et de celles nécessitant une intervention de la municipalité? Une action Suivi de la
Voix des parents avait été demandée à Avenir d’enfants pour s’assurer de la poursuite de
l’engagement des parents déjà mobilisés, laquelle a reçu l’aval d’AE. La remplaçante embauchée a
soutenu les parents qui ont persévéré, cependant, pour les raisons présentées plus haut, les parents
ont été peu engagés dans la mise en œuvre des actions.
Sans un soutien intensif et un accompagnement de la part d’une animatrice, le groupe FCM aura
eu de la difficulté à se prendre en charge, à s’auto-organiser pour poursuivre son engagement et à
développer des actions collectives, malgré toute la bonne volonté qu’avaient les membres du
groupe de travail pendant leur engagement dans la démarche. Regardons le parcours du groupe
anglophone de Shawville pour ensuite faire ressortir les facteurs contributifs ou les freins à
l’action collective, qu’ils soient intrinsèques ou extrinsèques aux groupes, au regard du
déploiement de ces deux groupes.
7.2- Shawville
7.2.1 Suite de l’étape 1 : Préparation
Recrutement des parents participants
De juin à septembre 2013, l’animatrice de la VDP de Shawville, a réalisé les tâches nécessaires au
recrutement des parents de l’équipe travail : promotion du projet dans la communauté (affiches),
références et processus de sélection des parents.
À l’instar de l’animatrice de FCM, l’animatrice de la VDP de Shawville a recruté les participantes
avec l’aide des membres de la TDSP et du Comité 0-5 ans afin de créer l’équipe de travail. Une
lettre de demande de références et un formulaire de références ont été rédigés dans les deux
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langues, puis distribués aux partenaires afin de recruter « une douzaine de parents qui seraient
intéressés à explorer le potentiel que possèdent les communautés de Shawville, Clarendon et
Bristol à soutenir le développement et le bien-être des jeunes enfants et des familles »
(TDSP/Comité 0-5 ans, 2013f).
L’animatrice de Shawville s’est dotée d’un outil de suivi des démarches effectuées auprès des
partenaires du milieu afin de préparer le terrain à accueillir le projet : recrutement de participants,
permission de poser des affiches promotionnelles, recherche de locaux, etc. Une entrevue avec
l’animatrice de la Voix des parents et la coordonnatrice du Comité 0-5 ans est parue dans le
journal local Equity. L’animatrice a aussi fait du démarchage dans le milieu et a rencontré la
direction de l’école primaire du village (McDowell) ainsi que quatre responsables de service de
garde en milieu familial. La personne-ressource de la bibliothèque municipale ClarendonShawville a contribué à la promotion du projet dans le milieu en permettant d’afficher le matériel
promotionnel dans la bibliothèque et de diffuser l’information sur la page Facebook ainsi que sur
le site web de la bibliothèque municipale. La psychoéducatrice du CLSC de Bryson – CSSS du
Pontiac a aussi offert un soutien en matière de recrutement, suggérant à l’animatrice de participer
à divers activités et services s’adressant aux parents d’enfants 0-5 ans : accompagnement de
l’intervenante à des rencontres à domicile, présence lors des cours prénataux, kiosque lors d’une
clinique de vaccination.
Cette approche personnalisée avec les partenaires du milieu et collaborateurs potentiels a permis
non seulement le recrutement de parents, mais aussi de valider la pertinence du projet auprès
d’acteurs-clés et de recueillir leurs perceptions quant aux besoins des enfants de 0-5 ans, tout en
leur permettant d’être associés de la démarche. Le processus de recrutement aura aussi permis de
développer une liste de 22 parents/participants potentiels pour la VDP de Shawville, toutes des
mères correspondant aux critères de sélection.
Entrevues préparatoires
Des entrevues individuelles ont été réalisées avec les parents potentiels pour :
-

Établir un premier contact entre l’animatrice et le parent;
Présenter le projet Voix des parents;
Établir les attentes du parent;
Vérifier l’intérêt et la disponibilité (le samedi matin pour une durée de 12 semaines).

Le questionnaire d’entrevue comprenait des questions permettant d’établir le profil des
participants, leur motivation à participer au projet et leurs attentes quant au mode de
fonctionnement du groupe. On vérifiait aussi les besoins pour la halte-garderie et le transport. Un
tableau a été créé comme outil de suivi. On y indique que, des 22 parents intéressés, 10 d’entre
eux ont confirmé leur désir de s’engager dans le projet (TDSP/Comité 0-5 ans, 2013i).
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Parallèlement (août-septembre 2013), les tâches liées à l’aspect logistique du projet se mettent en
branle, incluant la planification de l’animation et des mesures d’encouragement. L’engagement
des partenaires et le soutien de la part de la coordonnatrice sont importants à cette étape. On
embauche des éducatrices pour la halte-garderie. On identifie le sous-sol d’une église (à
Shawville) comme lieu d’animation et on organise l’aménagement de la salle de rencontre ainsi
que celui d’un espace pour le rangement du matériel. On emprunte le matériel informatique auprès
d’un organisme partenaire et l’on achète le reste du matériel nécessaire. Le lancement du projet a
été annoncé publiquement par voie de communiqué le 9 septembre 2013.
Avant la première rencontre, le mode de fonctionnement pour les repas, pour la compensation
financière offerte aux parents et pour le remboursement de leurs dépenses liées au transport a été
établi. Cependant, les participantes ont eu à choisir collectivement les entreprises locales pour
lesquelles elles étaient intéressées à recevoir des cartes-cadeaux en guise de rétribution pour leur
participation (15 $/rencontre où elles sont présentes) :
Gift cards : [The animator] asked the parents how they want to function [sic] for the
gift cards [from where (must be local)] and when do they want to receive them?
Everyone agreed on the following stores: Value-mart, Giant Tiger, Home Hardware,
Canadian Tire and the pharmacy. The parents also agreed on getting two amounts,
once just before Christmas and once at the end of the project. (TDSP/Comité 0-5 ans,
2013n)
La première rencontre, qui a eu lieu le 21 septembre 2013, a rassemblé 7 participantes. Le projet
dans son ensemble a alors été présenté au groupe de parents (description, étapes, échéancier), dans
une présentation PowerPoint et à l’aide d’un document conçu pour déterminer le calendrier des
réunions avec les parents. Le but du projet et la philosophie d’intervention qui le sous-tend ont été
expliqués ainsi :
The parents choose the priorities concerning the [growth] of their children [child
development]. The project aims for parents and partners to work together. The
objective is that the actions proposed to improve our community truly correspond to
the families’ wishes and needs at the end of the project. (TDSP/Comité 0-5 ans,
2013k : 11)
La première rencontre a également permis de s’entendre sur les règles de fonctionnement du
groupe (respect de l’horaire des rencontres, respect des autres, respect du travail). Enfin, les
parents ont signé les différents formulaires d’autorisation (ex. : prise de photos) et une lettre
d’engagement (Annexe 9 : Lettre d’engagement) dans le projet confirmant qu’ils prennent la
démarche au sérieux et qu’ils s’engagent à respecter les règles de fonctionnement du groupe. Voici
les étapes du déroulement du projet telles qu’elles ont été présentées aux parents de même que le
nombre de rencontres prévues pour chaque étape. Treize rencontres étaient prévues, toutefois
seulement 12 ont eu lieu :
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Tableau 5 : Calendrier des rencontres - Steps to achieve our goal
DESCRIPTION
First meeting
Exploration activities
Prepare a survey
Analyse the results
Choose the most important themes
Meeting with the partners to discuss what we have in
mind
Meeting with the partners to discuss what we have in
mind
Prepare a community forum
Realize the community forum
Meeting to conclude our project

Meetings required
1
3
4

1
3
1

Source : TDSP/Comité 0-5 ans, 2013j.
7.2.2 Étape 2 : Exploration
Rappelons que cette étape comporte des activités permettant aux parents de développer une vision
commune sur le territoire visé par le projet, soit les municipalités de Shawville, Clarendon, Bristol
et Portage-du-Fort.
Figure 4 : Carte du territoire de la VDP de Shawville15

15

https://www.google.ca/maps/place/Shawville,+QC/@45.5986713,76.5086891,12z/data=!4m5!3m4!1s0x4cd19c65a9a84357:0x60e4b7f5f265b764!8m2!3d45.603663!4d-76.4914639
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Du 28 septembre au 26 octobre 2013, les rencontres hebdomadaires consistaient donc en majeure
partie en des ateliers d’exploration tels que suggérés par le Guide d’animation. Les outils et
activités utilisés pour FCM ont été traduits en anglais pour le groupe de Shawville.
Rencontre 2 (28 sept 2013) :
Le compte-rendu de la 2e rencontre fait déjà état de la présence d’inquiétudes des parents par
rapport au processus et à la démarche « prescrite ». Voici comment l’animatrice a répondu au
questionnement des parents, expliqué le processus à suivre et justifié la nécessité de prendre le
temps de faire les ateliers d’exploration suggérés.
Timetable : [The animator] presents the timetable to the parents and explains to them
the reasons why it will be there at every meeting. It’s a good way to visualise what
has been done so far and to keep track of the work we have done. It’s also a good
tool of reference. [The animator] also explains to the parents why we have to do
different workshops. We must follow a procedure to have backup and concrete
explanations of why the workgroup will want certain things at the end of the process.
(TDSP/Comité 0-5 ans, 2013o : 1)
Selon le calendrier, trois rencontres sont prévues pour réaliser cette étape. À chacune de ces
rencontres, les parents ont participé à des ateliers (workshops). Ces ateliers visait à dresser un
portrait global de leur communauté et à choisir les thèmes qui seront explorés davantage par
sondage auprès des parents de la communauté visée. Les trois ateliers suivants ont été réalisés :
1) Mapping pour définir les limites du territoire, de la communauté (Workshop 1);
2) Questions pour établir le portrait de la communauté et les besoins des enfants de 0-5 ans
(Annexe 10 : Workshop 2, Guide : p.75-76);
3) Discussion sur le développement des enfants de 0-5 ans et le quotidien des familles
(Annexe 11 : Workshop 3, Guide : p. 79-80).
La deuxième rencontre de l’équipe de travail a permis d’établir un profil d’une communauté idéale
selon les participantes :
Encadré 5 : Caractéristiques d’une communauté idéale selon l’exercice de mapping et du
portrait de la communauté
Characteristics of an ideal community for young children and families?
•
•
•
•
•
•
•

Family-friendly and oriented
Diverse, multiple opportunities
Forward thinking…next 5 years from now
Good family policies
Family coordinator, someone to go to, that is available and willing concerning family policies
Something that is put in place that would be permanent (after The Parents’ Voice)
Community center (all services and infrastructurein one place)
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Ainsi, lors de la deuxième rencontre, les participantes expriment le souhait qu’il y ait une suite
après la Voix des parents, sous forme de « quelque chose mis en place de façon permanente ».
Lors de la 3e rencontre (le 5 octobre 2013), les participantes (5) ont discuté du potentiel de leur
communauté quant au développement des enfants et du soutien aux parents. Les parents ont
ensuite eu une discussion dirigée sur le développement des enfants de 0-5 ans et sur le quotidien
des familles.
L’animatrice explique de nouveau aux participantes qu’elles situeront, à chaque rencontre, là où
elles sont rendues dans le processus. L’animatrice prévoyait donc situer les participantes quant à
l’évolution du processus à chaque rencontre. Cependant, les comptes-rendus des rencontres
suivantes n’en font pas mention, les notes de ces réunions ne rendant compte que du contenu
abordé (i.e. les thèmes « Instead of the timetable, all the sheets from the flipchart are posted on
the wall. It is easier to point out the different themes. » (TDSP/Comité 0-5 ans, 2013l). Ensuite, les
comptes-rendus des rencontres n’y réfèrent plus du tout.
Les participantes ayant manqué de temps lors des premières rencontres pour terminer les ateliers,
la 4e rencontre (19 octobre 2013) y sera consacrée. Les 8 thèmes prioritaires suivants ressortent :
1. Communication (CLSC, coordinator, website, network…), seasonal, monthly or yearly
calendar of events & activities
2. Education / workshops for parents (in the survey, leave a box for ideas of workshops parents
would like to have)
3. School readiness
4. Activities (more variety, accessibility)
5. Parks (accessibility, maintenance, organized activities, bathroom facilities)
6. Maison de la famille (to be developed in Shawville)
7. Arena (more activities other than hockey and figure skating at night and on weekends)
8. More activities on the (Shawville) Fairgrounds (petting zoo, outdoor movie projections, etc.)
7.2.3 Étape 3 : Consultation
Le plan d’action utilisé par l’animatrice de Shawville prévoyait les étapes nécessaires à la
consultation. Cependant, certains éléments ne se sont pas déroulés comme prévus, les
participantes ayant suggéré des avenues différentes. Certaines étapes prévues au plan d’action ne
s’avéraient donc plus nécessaires. Voici comment ces étapes se sont réalisées concrètement :
•

Planifier la méthodologie de la consultation – où, quand et qui :
L’animatrice a préparé une proposition de méthodologie pour la présenter aux
participantes, laquelle suggérait de sonder les parents en personne. Les participantes ont
préféré procéder par sondage en ligne. « The survey…Well that was another big job hey!
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And we wanted it online and they said: “No” and then at the very end they said : Okay. »
(E).
•

Déterminer les éléments à inclure dans le sondage :
La 5e rencontre a servi à la préparation en groupe du sondage à faire circuler dans la
communauté. Les parents ont fait une tempête d’idées et rédigé ensemble l’ébauche du
sondage que l’animatrice a inscrit sur des feuilles volantes (flip chart).
Encadré 6 : Feuilles volantes Shawville : contenu (questions) du sondage

•

Élaborer le sondage : L’animatrice a transcrit le contenu du sondage que le groupe de
travail avait proposé pour qu’il soit disponible en version électronique afin de le mettre en
ligne.

•

Préparer un exercice pour la passation du sondage par l’équipe; effectuer des pratiques
de passation de sondage : puisqu’il a été décidé de réaliser le sondage en ligne, cet
exercice s’est avéré inutile.

•

Présenter le sondage à l’équipe et vérifier l’approbation des membres, effectuer des
modifications si nécessaire. Le groupe avait déterminé ensemble qu’il n’y aurait pas de
réunion le 26 novembre, mais que l’animatrice validerait par courriel et par téléphone le
contenu du sondage avant de le diffuser.

•

Collecter les sondages complétés : les comptes-rendus des réunions nous indiquent
qu’avec la diffusion du sondage uniquement en ligne, l’échantillon s’est avéré trop petit
pour être représentatif. L’équipe de travail a donc déterminé d’autres méthodes pour
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recruter des répondants et recueillir plus de sondages complétés : en face à face lors de
cliniques de vaccination, porte-à-porte, parties/pratiques de hockey, magasins locaux,
services de garde (CPE et garderie scolaire), bureau du médecin, évènements
communautaires (projection d’un film et foire d’artisans à Bristol), bibliothèque
municipale. Les parents ont aussi participé à la parade du père Noël qui a eu lieu à
Shawville pour y distribuer bonbons et informations relatives au projet de la VDP, incluant
le sondage.
We put together a pamphlet or maybe [the animator] put together a pamphlet. Like
we told her what we wanted to put on it kind of thing. She put the pamphlet together,
and we passed it out to the families at the parade. (E)
L’infirmière du CLSC qui effectue les visites à domicile auprès de parents d’enfants 0-5
ans a également accepté de distribuer des sondages aux familles.
•

Effectuer l’analyse des résultats du sondage : L’animatrice a compilé les résultats du
sondage et les a présentés à l’équipe de travail.

•

Préparer les participantes à présenter les résultats, présenter les résultats du sondage au
comité de suivi ou au comité 0-5 ans : En janvier 2014, l’animatrice oriente l’équipe de
travail quant aux présentations que les parents auront à effectuer, tout d’abord lors de
l’activité de validation auprès des partenaires lors du Souper des partenaires (activité
réalisé conjointement avec les 2 équipes de travail) puis, plus largement, lors du forum
communautaire.

Forum communautaire
Le forum communautaire a fait l’objet d’une planification très précise dans le Plan d’action 20122013 (TDSP/Comité 0-5 ans, 2012 : 4-5), aucun détail n’étant laissé au hasard, et cette
planification a été fortement inspirée de l’expérience du Comité des partenaires du secteur
Aylmer. La liste de tâches peut être regroupée en trois éléments principaux :
1) Contenu et animation des ateliers : présentation PowerPoint du projet et des résultats à
présenter par les parents, thèmes prioritaires, animateurs (recrutés parmi les
partenaires, formation, guide d’animation).
2) Communications/promotion (communiqué, affiche, diffusion de la publicité, relations
avec les médias).
3) Logistique et mesures d’encouragement (repas, halte-garderie, gestion des inscriptions,
local, prix de présence, matériel nécessaire).
À Shawville, le forum a eu lieu dans les locaux de l’école primaire McDowell le 18 février 2014
de 18h00 à 20h30. Un restaurant local a servi le repas aux participants. Une halte-garderie était
offerte pour faciliter la participation des familles. Les décideurs (conseillers municipaux) et
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partenaires du milieu ont été conviés, mais la participation des parents a été toute relative. Le
nombre de participants au forum (une vingtaine) a permis de former deux groupes qui travaillaient
en ateliers « rotatifs », animés par des personnes-ressources autour des trois thématiques
suivantes :
1. Activities for children 0-5 years old and their families.
2. Communication of information for families.
3. Education : school readiness, training and workshops for parents.
En somme, malgré les problèmes rencontrés lors de cette étape de consultation, les participantes
de la Voix des parents ont été en mesure de valider avec les participants au forum les besoins des
familles d’enfants 0-5 ans de leur communauté. Comme nous le verrons plus loin, plusieurs ont eu
l’impression que le projet se terminait avec cette activité. De plus, peu après le forum qui a eu lieu
en février, l’animatrice a quitté pour un congé de maladie et elle a également démissionné,
comme celle de FCM, mais en septembre.
7.2.4 Étape 4 : Collaboration
Les priorités définies lors de l’étape de consultation (sondage et forum) ont influencé certaines
décisions de Comité 0-5 ans et d’autres partenaires de la TDSP :
Je peux dire que dans notre plan d’action, et même pour moi personnellement, j’ai
écouté beaucoup dans les deux [forums] pour les demandes et les choses que les
partenaires ont besoin. Ça fait que oui. On a discuté l’année passée dans notre plan
triennal pour essayer d’offrir plus de choses pour les familles les fins de semaine et le
soir, des choses comme ça. C’est sorti des deux forums. (E)
De leur côté, le groupe de parent a poursuivi de façon autonome et a mis en œuvre l’un des projets
priorisés, soit la revitalisation du parc Mill Dam, de même que d’autres activités pour les toutpetits.
Dans le plan d’action de l’animatrice, l’étape de collaboration avait été planifiée comme suit :
-

Faire un bilan du forum et faire une rencontre avec les parents de la VDP pour leur
présenter ce bilan et l’analyser ensemble;
Présenter le bilan du forum aux partenaires;
Remplir le sondage des animateurs du projet la VDP et l’envoyer à [la conseillère en
évaluation] d’Avenir d’Enfants;
Faire un rapport final (février 2014).

L’entrevue avec le journal local l’Equity expliquait qu’à l’étape de collaboration, un comité de
travail devait être mis sur pied pour effectuer le suivi au forum et voir à la mise en œuvre des
actions proposées.
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Encadré 7 : Notes sur la collaboration pour une entrevue
Step 4 → Collaboration
•
•
•

Choose suggestions to improve our community
Create a work committee
Launch our ideas to the public

Source : Notes de l’animatrice, entrevue Voix des parents, Equity (2) – Shawville, 2014
7.2.5 Processus d’autonomisation de l’équipe de travail
Bien que le forum ait été le point culminant de la démarche, les conditions en place à Shawville
étaient plus favorables qu’à Fort-Coulonge/Mansfield à ce que le groupe de parents puisse
poursuivre sur sa lancée. Le groupe de Shawville a pris le relais de l’animatrice, qui a quitté ses
fonctions après le forum. Les membres de ce groupe sont restées mobilisées et ont su maintenir
l’intérêt des parents ayant participé au forum. Ce groupe a même consolidé les partenariats avec
les organismes et établissements du milieu, notamment en ayant un parent les représentant et
siégeant au Comité 0-5 ans.
L’équipe de travail de Shawville a pris en main la mise en œuvre de plusieurs actions. D’emblée,
le groupe de mères se rencontrait avant même que le projet VDP soit implanté à Shawville en
organisant des activités de groupe et de stimulation pour leurs enfants, ce qu’elles ont poursuivi
après le projet VDP.
L’une des actions collectives principales qu’elles ont réalisées grâce au projet de la VDP est la
revitalisation du parc municipal (Mill Dam Park), notamment, l’installation de nouvelles
structures de jeux. Elles ont réalisé toutes les démarches nécessaires à la réalisation de ce projet,
de la recherche de financement aux représentations au conseil municipal afin d’obtenir leur
collaboration dans la réalisation de ce projet.
Dans les entrevues, les participantes ont souvent fait référence au groupe Facebook qui avait été
créé dès l’étape du recrutement des participantes. En vue de répondre au besoin d’améliorer les
communications et de mieux informer les parents quant aux activités offertes aux familles, la page
Facebook est toujours alimentée régulièrement. Environ 250 personnes la suivent. Shawville
Parents' Voice a aussi un site Internet (www.parentsvoiceshawville.com), lequel contient une
foule d’informations.
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Programmation 2015
En 2015, Shawville Parents' Voice offrait, aux enfants de 0-5 ans, six activités qui se déroulaient
dans les locaux de différents partenaires du milieu (Salle du Club Lions, bibliothèque municipale,
Maison des jeunes) :
•
•
•
•
•
•

Yoga for kids : $2 drop in fees
Music with Tracey: $20 per child for the session or $5 drop in fees per week
Lego Club : $2 drop in fees
Story Time : Gratuit/Free
Shawville Shenanigans Playgroup : Gratuit/Free
Creative Movement for Parents and Tots (Corriveau School of Dance): $32 per child
(children under 1 are free) or $5 drop in fees per week.

En plus de la programmation régulière (activités hebdomadaires), le groupe organise des activités
ponctuelles et travaille au développement de projets structurants pour la communauté ainsi qu’à
l’offre de nouvelles activités en partenariat avec le milieu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The Parents' Voice Walking Day
The Parents' Voice Park Day
Car Seat Clinic
Park Day
Car Wash Fundraiser
Motor Skills with Pontiac enForme
Mill Dam Park Project
Mother Goose Fundraising Show
Infant Massage Workshop
Weekly The Parents' Voice column in The Equity and events listed in Community Calendar
of The Equity

Shawville Parents’ Voice est maintenant bien connue au sein de la communauté et planifie les
démarches nécessaires à son incorporation. La mission que ce groupe s’est donnée est de « faire de
Shawville la meilleure région pour élever nos enfants/make our community the best place to raise
our families ». Le conseil d’administration provisoire compte sept membres, dont trois faisaient
partie du groupe initial (site Internet Parents’ Voice Shawville Area). Leur site Internet résume
bien le processus ayant mené à sa création.
Encadré 8 : Processus ayant mené à la création de Parents’ Voice Shawville Area
Our Group {The Parents' Voice} all began as a projectinitiated by the Comité 0-5 ans de la Table
de Développement social du Pontiac. (Pontiac Social Development Organization – Committee 0-5
yrs.)
La Table de Développement social du Pontiac has a mandate to ensure continuing social
development within the Pontiac area. As a subcommittee of the “Table de développement social
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du Pontiac”, the Comité 0-5ans has a mission to encourage and support child development for 0-5
yearolds in our region, in order to prepare them for a successful start in school.
Their project started in September of 2013, with a goal to encourage and involve parents within
the community to identify needs and strengths in their areas as they pertain to physical, social and
psychosocial development and well-being of young children and families.
As a result of this project, a group of volunteer parents got together under a common title “The
Parents' Voice”. The Parent’s Voice utilizes the experience and the willingness of parents to
imagine an ideal community in which to raise their children. Based on needs identified by parents
within the community the committee hopes to provide support, activities and information to
families to help improve child development, and family life in our area. By establishing strong
positive relationships with our partners, program development will ensure equal access and that
required needs are met for our families. Thus leading to a more sustainable future for ourselves,
our youth, and our community.
Source : Site Internet Parents' Voice Shawville, http://www.parentsvoiceshawville.com/about.html
Le groupe de mères de Shawville engagées dans la démarche de la Voix des parents a donc su
poursuivre le processus de développement communautaire dans un milieu qui ne comptait pas
d’acteur collectif visant l’amélioration de la qualité de vie des familles. Ces mères sont parvenues
à mettre en place une structure qui permet aux parents de continuer à avoir une voix au chapitre de
la qualité de vie des familles ayant de jeunes enfants. Elles ont donc pris en charge la mise en
œuvre des actions répondant aux priorités définies lors du processus de consultation du milieu.
Plusieurs poursuivent aujourd’hui leur engagement afin de soutenir, par un organisme autonome
ayant des partenariats solides avec le milieu, notamment en siégeant à la Table de développement
social du Pontiac, les activités et services de proximité favorisant le développement des tout-petits
dans Shawville et les municipalités environnantes (Clarendon et Bristol).
8- PERCEPTION DES ACTEURS
8.1- Les quatre étapes du projet
Ce chapitre présente la perception que les différents acteurs (participantes au projet et
intervenants) ont livrée quant aux facteurs favorables et aux freins à la participation des parents.
Nous présenterons donc une analyse comparative des deux groupes en fonction des quatre étapes
du déroulement du projet (préparation, exploration, consultation, collaboration) pour ensuite
mettre en lumière, dans le chapitre suivant, certains autres éléments ayant eu une influence sur la
portée du projet en matière d’action collective et sur la participation des parents au projet.
8.1.1 Étape Préparation
Les entrevues avec les intervenants révèlent que l’étape de préparation a été assumée davantage
par la coordonnatrice du Comité 0-5 ans que par un comité de démarrage, tel que le suggère le
Guide. En revanche, le Comité 0-5 ans a contribué à cette étape, particulièrement en matière de
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recrutement de personnel et de participantes. C’est le comité exécutif du Comité 0-5 ans qui a joué
le rôle d’un comité de suivi tout au cours du projet, notamment en matière de gestion de
ressources humaines.
Quelques intervenantes ont expliqué qu’il aurait été préférable, selon elles, d’avoir un comité de
démarrage et un comité de suivi. Cependant, étant donné que les ressources sont limitées dans
cette région et que les rencontres requièrent de longs déplacements, il est difficile pour les
représentants d’organismes de s’engager aussi intensément que l’aurait requis la mise en place de
ces deux comités. Le comité exécutif du Comité 0-5 ans ne comptait que trois membres, ce qui ne
permettait pas à une pluralité des partenaires du Comité 0-5 ans, qui comptait 16 membres, d’être
partie prenante au suivi des deux projets VDP.
La coordonnatrice travaillait de façon relativement autonome, sauf en situation de défis majeurs
(par exemple avec les ressources humaines), auquel cas elle interpellait les membres du comité
exécutif du Comité 0-5 ans. Des intervenants ont souligné qu’il était difficile, pour la
coordonnatrice, de rallier les partenaires autour de ce projet qui, pourtant, avait été identifié
comme une priorité par le Comité 0-5 ans. La ressource régionale rattachée à Avenir d’enfants
assurait un suivi auprès de la coordonnatrice, l’encourageant à mettre sur pied un comité de suivi,
mais ce comité semblait être de trop pour les partenaires locaux, ceux-ci étant déjà sursollicités :
Idéalement, on aurait eu un comité de démarrage et un comité de suivi, mais il n’y a
personne qui a voulu se proposer pour faire partie de ces comités-là. Ils disaient :
« On a tous trop de choses à faire et on est tous trop occupés. » Ça fait que par
défaut, c’est le comité exécutif qui est devenu le comité de suivi. (E)
Le recrutement des participantes s’est sensiblement réalisé de la même manière dans les deux
groupes à l’étude, mis à part quelques nuances; tantôt à travers les cliniques de vaccination
(CLSC), tantôt par des dépliants distribués aux bibliothèques municipales ou des affiches dans les
commerces locaux. Les médias sociaux ont également été utilisés pour promouvoir le projet. En
effet, des groupes Facebook ont été créés pour l’occasion et pour garder informées les personnes
intéressées à ce projet : « À travers Facebook, il y avait une affiche qui parlait de ça qui disait
qu’ils cherchaient des parents, puis à ce moment-là j’étais en congé de maternité puis je trouvais
que c’était un bon temps, j’avais du temps à donner. » (E) Le rôle joué par la Maison de la famille
et celui joué par l’animatrice ont été beaucoup plus importants à Fort-Coulonge/Mansfield qu’à
Shawville en matière de recrutement des participantes. Nous verrons plus loin que ces éléments,
en apparence anodins, ont joué un rôle non négligeable dans la portée du projet et dans la
persévérance des participantes. À Fort-Coulonge, le projet a été proposé aux mères qui
fréquentaient la Maison de la famille. L’animatrice a joué un rôle prépondérant en matière de
recrutement en invitant personnellement des femmes de son entourage par le bouche-à-oreille :
« Mon ex-belle-sœur, c’est elle qui m’avait invitée à joindre le groupe » (E) et « Celle qui était en
tête du projet, c’était une de mes amies. C’est elle qui m’a embarquée un peu là-dedans. » (E)
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Notons que le nombre (n=10) de participantes recrutées à Fort-Coulonge/Mansfield représente
moins de la moitié du nombre de personnes recrutées à Shawville (n=22).
Malgré tous les efforts pour organiser un système de référence, cette méthode de recrutement a
donné peu de résultats. À FCM, c’est la Maison de la famille qui a référé quelques participantes,
tandis qu’à Shawville, une seule participante a été référée par la psychoéducatrice du CLSC.
Quelques participantes de Shawville se rappellent avoir reçu une lettre par la poste, bien avant la
première rencontre. « There was Facebook, a few posters, but people rip them off so you don’t see
them. » (E)
We got a letter in the mail I believe. This was already like a really long time ago.
And then I think there was a Facebook page set and you saw it on Facebook and they
asked for people that would be interested in something like Parents Voice. (E)
Plusieurs participantes, mamans à la maison, se rencontraient déjà à l’époque dans un groupe qui
organisait des « playgroups » pour leurs tout-petits (The Shenanigans). L’une d’entre elles
explique :
I think they sent a letter out in the mail at one point and there’s just a bunch of us
girls that all had kids around the same age. We were all getting together because we
were all bored. So we would get together, take turns at each other houses just to do
like play dates so we can like talk with adults. And so we all decided this would be a
really good project to get everybody involved. (E)
Plusieurs participantes de Shawville ont souligné qu’il y avait eu un délai important, environ un
an, entre le recrutement des participantes et la première rencontre du comité de parents, ce qui a
été nommé comme un irritant par des participantes. Cela aurait pu démobiliser des participantes,
car elles avaient hâte de participer et certaines auraient pu devenir non disponibles : « from the
time I got the flyer that the group was supposed to start and the time it actually started, we were
talking at least a year. It just seemed to drag on. » (E) et « I heard about the project even a year
before it started, when it was first advertised. I don’t know if it was at the CLSC, but I had signed
up the first time […] and then it was cancelled. » (E)
Des 22 personnes inscrites sur une liste de « parents potentiels » pour le secteur de Shawville, 10
ont indiqué à l’animatrice qui les a contactées qu’elles étaient intéressées à participer. La liste
finale comptait 6 participantes. Une participante, lorsqu’interrogée sur les pistes d’amélioration
qu’elle pourrait suggérer au projet, explique qu’elle aurait voulu que les méthodes de recrutement
soient plus efficaces et que plus de parents aient pu être mobilisés à participer au projet :
Probably in the recruitment, it’s always hard to recruit people especially for new
projects that people do not know about. I am not really sure what could have been
done differently but it is too bad we were five or six, maybe seven. (E)
Les participantes de Shawville auraient apprécié que le comité de démarrage (ou de suivi)
communique plus régulièrement avec les personnes ayant démontré de l’intérêt afin de maintenir
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cette mobilisation. Il aurait été pertinent, semble-t-il, de les informer quant à l’avancement du
projet, ou de la date prévue du démarrage du projet et de la première rencontre. Notons que les
outils de la VDP (notamment, le Guide) n’ayant pas été fournis par AE dans les deux langues, le
Comité 0-5 ans a dû traduire lui-même les documents à diffuser. Le Comité 0-5 ans avait réservé
un budget pour la traduction pour l’ensemble des outils de la VDP. Les participantes n’ont pas été
mises au courant des raisons pour lesquelles la date de démarrage aurait été repoussée. Les
animatrices les ont sollicitées de nouveau lors du lancement officiel du projet : « I guess they
didn’t have enough people, so they put it off and I mean, I was pretty upset because I was going
back to work, but then they kept me informed. » (E)
8.1.2 Étape Exploration
Des intervenantes ont communiqué leur perception générale du déroulement du projet, de l’étape
d’exploration à celle de la consultation :
De la façon dont ça marchait, c’est que ce sont les parents au début qui faisaient des
exercices pour voir un peu ce qu’on a déjà [en matière d’activités ou de ressources
pour les enfants 0-5 ans et leur famille], ce qu’il manque et ce qui peut être amélioré.
Une fois qu’ils ont fait plusieurs exercices et qu’ils ont sorti des thèmes. Ils ont pris
ces thèmes-là pour formuler des questions dans le sondage. (E)
8.1.2.1 Déroulement, animation, contenu
Fort-Coulonge/Mansfield
Quatre participantes de l’équipe de travail de FCM ont mentionné que le groupe s’est trop
concentré sur des sujets qui n’étaient pas prioritaires ou sur lesquels elles ne s’entendaient pas, ce
qui ralentissait le processus. L’équilibre accordé aux priorités des unes et des autres semble avoir
posé problème.
Ils restaient plus sur le sujet, comme les dos d’âne, ce n’était pas vraiment réaliste.
Parce que là où ils voulaient les mettre, il n’en était pas question. Ça fait que
certaines étaient fixées là-dessus et elles voulaient juste ça. Non, mais c’est parce que
« sortez-en d’autres! », tu sais. Elles poussaient les choses. (E)
Certaines auraient voulu que de petits projets prennent forme, afin de maintenir l’engagement des
participantes, de les encourager à persévérer :
Moi, je me disais « Oui! Mais on fait juste se concentrer sur de grosses choses, tandis
qu’entre temps, on peut dire OK! Bien, si ça, ça ne fonctionne pas, en attendant, bien
on va faire ça! » (E)
Trop d’énergie aurait donc été dépensée sur les projets d’envergure, lesquels demandaient
beaucoup de préparation et des investissements importants en temps et en ressources financières.
En effet, certaines conditions sont reconnues comme favorisant le maintien de l’engagement des
personnes dans des projets collectifs. Notamment :
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Se fixer des objectifs réalistes et à court terme qui permettent des gains et des
victoires tangibles et concrètes, malgré l’existence d’objectifs à long terme. Rien
n’est plus démobilisant que d’éprouver le sentiment de travailler fort et longtemps
sans avoir la satisfaction d’obtenir des résultats concrets. (Lavoie et Panet-Raymond,
2014 : 173)
Par ailleurs, deux participantes ont expliqué que l’horaire préétabli (le samedi matin) et la charge
de travail trop élevée ont posé problème en matière de motivation à leur participation au projet.
Dans le Pontiac, à l’automne, la chasse est une activité fort répandue. Il est possible de croire
qu’un projet se déroulant à cette période de l’année, et qui plus est nécessitant des rencontres les
fins de semaine, peut poser un frein à la participation de plusieurs.
Oui! Ça, j’ai trouvé ça difficile parce que c’est la seule activité que je fais durant
l’année, c’est la chasse, et j’ai manqué plusieurs samedis à cause de ça. […] Ça, je
pense que le plus gros « hic » c’était l’horaire. J’aurais préféré un soir dans la
semaine, tu sais, un mardi ou un mercredi quand tu n’as rien (E).
Si le projet s’était déroulé à une autre période de l’année ou en semaine, le nombre de
participantes aurait possiblement été plus élevé. La participation des pères aurait également pu être
davantage envisageable. Un plus grand groupe aurait eu l’avantage de répartir la tâche entre plus
de personnes, donc, de diminuer la tâche de chacune, ce qui aurait pu être un facteur de rétention. :
« Bien, il y avait beaucoup de rencontres, on a mis beaucoup d’heures, quand le forum est venu
c’était beaucoup d’ouvrage. Je ne pensais pas que ça aurait été beaucoup comme ça, tu sais. » (E)
La charge de travail étant assez lourde dès le départ, il devenait décourageant pour
celles qui avaient persévéré d’avoir à assumer les tâches de celles qui avaient
abandonné en cours de route. Je veux dire, moi et [une participante], on était hyper
motivées, sauf que là, certaines personnes se sont retirées du groupe. Ça fait que ça
faisait beaucoup sur nos épaules (E).
À FCM, le décrochage de plusieurs a freiné l’action collective et a nui à la
dynamique du groupe. Je pense que, tu sais, tout le monde s’est tanné que ce soit
toujours les mêmes qui faisaient tout. Au début, je pense que l’on était comme huit
ou dix, puis à la fin, on était comme trois ou quatre. (E).
Shawville
Dans le groupe de Shawville, une seule participante a décroché assez rapidement en cours de
projet, la langue et le statut socio-économique de la majorité du groupe ayant constitué des freins à
son intégration au groupe. Elle explique sa présence par le fait que son enfant appréciait se rendre
à la halte-garderie, afin d’avoir l’occasion de jouer avec d’autres enfants.
There are a lot of other people that would like to go, but they don’t speak English
and since that group is only English, they don’t want to go. […] It was pleasant and
we chatted a bit. My kids enjoyed it, especially this one [its daughter]. Every time, a
few days ahead, she would ask : “Is it today ? Is it today ?” she really liked it, I kept
going more for her than for myself. (E)
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À Shawville, les rencontres avaient lieu presque toutes les semaines au départ, mais le rythme a
ralenti, les rencontres étant devenues moins fréquentes au fur et à mesure de l’avancement du
projet. « it was three Saturdays a month for a couple months and then they became a little less
regular. Then we continued to meet monthly after that. » (E) L’animatrice de Shawville préparait
une proposition d’ordre du jour pour chaque rencontre. Elle rédigeait le compte-rendu de chaque
réunion et le présentait pour approbation par les membres du groupe à la rencontre suivante.
Une participante a souligné que les rencontres n’avaient pas la durée prévue, car elles terminaient
plus rapidement.
It’s supposed to be this three-hour meeting and we would be done after an hour and a
half. And it’s just we were really going fast. We would want to do more and do it
quicker and take all the time, take the three hours, use the three hours and do
something with those hours. (E)
Cependant, et en contraste, en regardant les comptes-rendus des réunions on constate qu’à chaque
rencontre, on manquait de temps pour épuiser l’ordre du jour. En effet, plusieurs activités que le
temps ne permettait pas de terminer devaient se poursuivre à la rencontre suivante. Cela indique
que les ordres du jour étaient peut-être trop chargés ou que l’animation aurait pu être plus serrée.
Des habiletés en animation auraient pu être maîtrisées davantage, car l’animation du groupe de
tâche semble avoir été un irritant pour les participantes. De l’argent avait été prévu au budget pour
du coaching en animation de groupe, mais les animatrices ont décliné cette proposition. Des outils
ont toutefois été proposés aux animatrices (lectures, etc.).
Quelques participantes ont souligné que les rencontres étaient relativement bien structurées, avec
un ordre du jour (agenda). « She did have a schedule for us but it just more had a title. It was kind
of vague. » (E) « She would come with a little agenda and we would work through it. I don’t know,
I can’t remember now. That was about it. » (E) L’utilisation de flipcharts a facilité les travaux.
Une participante ne se rappelle d’ailleurs que de cet outil : « Big flipcharts on which we wrote our
ideas. Besides that, I don’t remember. » (E) Une autre explique que l’animatrice résumait et
consignait le contenu des discussions sur ces feuilles géantes : « She did [preside or help with the
traffic of conversations] and she charted things. She wrote things. » (E)
8.1.2.2 Processus : appropriation par le groupe de la démarche
Selon certaines participantes de Fort-Coulonge/Mansfield, le projet n’avançait pas suffisamment
rapidement. Elles expliquent que les activités semblaient répétitives : « Oui, parce que justement
tu venais le samedi matin, tu t’assoyais là et tu repartais et c’était fini. Tu n’avais pas de
satisfaction de dire : « On a travaillé sur quelque chose de vraiment important aujourd’hui. »(E)
Des participantes ont expliqué qu’elles sentaient qu’elles avaient un rôle de second plan et ne
faisaient que suivre les consignes, le processus reposant davantage sur les épaules de l’animatrice
qui les guidait au fur et à mesure et qui leur proposait les activités telles que le Guide les
prescrivait :
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[…] à ce moment-là, tu sais avant le forum, je trouve que c’était moins présent là,
parce qu’on n’organisait pas vraiment des activités par nous-mêmes. Comme je te
disais, c’était plus [l’animatrice] qui prenait le leadership. Ça fait que je trouve que,
tu sais, on était toutes pas mal reculées et tout le monde était au même niveau,
vraiment. (E)
Cette participante ajoute qu’au fil du temps, lorsque certaines activités ont été prises en charge par
les participantes, le leadership de certaines mères s’est affirmé, celles-ci prenant davantage les
rênes de l’organisation d’activités, tel le spectacle de Bouclette présenté plusieurs mois après le
forum communautaire et qui fut une activité d’autofinancement :
C’est suite à ça, quand on a commencé à organiser des activités que là il y en a qui
prenait plus de place, il y en a qui prenait moins de place. Donc je pense que c’est
plus là qu’on a vu les différences. (E)
Plusieurs participantes de Shawville ont révélé qu’elles ne savaient pas trop où elles s’en allaient
avec toute cette démarche, avec les activités d’exploration du milieu. Elles expliquent qu’elles
étaient trop peu au courant de la « démarche » comme telle, du processus, lequel leur a pourtant
été expliqué en début de projet. Malgré cela, plusieurs considèrent comme un irritant le fait
qu’elles ne se soient pas approprié les étapes prévues, le parcours à suivre leur étant dit au fur et à
mesure du déroulement du projet. Les participantes expliquent qu’elles faisaient les activités
proposées sans trop savoir où cela les menait, pourquoi elles faisaient telle ou telle activité. Cela
nous indique que le processus (et son importance) était mal compris par les participantes, qu’elles
ne se sont pas approprié le « timeline » (l’échéancier des étapes du déroulement du projet). Il avait
été prévu de le présenter à chaque rencontre, pour que les participantes puissent situer où elles en
sont dans le processus, ce qu’on a laissé tomber en cours de route.
Choisir de ne pas trop en « dévoiler » aux parents, de peur de les décourager ou pour ne pas
influencer leurs décisions, s’est avéré être un couteau à double tranchant. Les informations
transmises seulement au fur et à mesure en ont démobilisé quelques-unes. Le « pouvoir » semblait
concentré entre les mains de l’animatrice qui tenait les rênes. Cela pouvait la positionnait en
« experte » vis-à-vis des participantes. De plus, le rythme de déroulement du projet a démotivé
certaines participantes. Les membres des deux groupes auraient parfois voulu avancer plus
rapidement et certaines activités leur semblaient futiles.
Bien… je trouvais que c’était beaucoup de va-et-vient, dans le sens de… On discute
de quelque chose, on réfléchit, puis on essaye de développer des conclusions, mais je
ne trouvais pas que ça avançait assez vite à mon goût. On proposait un projet, je ne
trouvais pas que ça avançait assez vite. Moi, je suis quelqu’un qui aime… tu dis le
projet, tu l’essayes, puis si ça ne fonctionne pas, bien on essaye de le modifier. (E)
Dans le groupe de Shawville, une répondante suggère que si le groupe avait fonctionné de façon
autonome, elles seraient arrivées au même résultat en moins de temps : « Sometimes it felt like a
bit of a wasted time. » (E) Une autre trouvait que l’étape d’exploration occupait trop d’importance
dans le processus :
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Like we did a whole bunch of brainstorming, you know, scenarios. […] I found a lot
of the meeting that was… it’s not that they were not necessary I just feel like we
could have accomplished more. […] “We already know what they [needs] are.” You
know, so it’s kind of redundant a little bit. (E)
Cependant, en développement collectif, il est reconnu qu’ :
avant de s’engager dans un projet d’action communautaire, il est essentiel que le
groupe prenne le temps de connaître la situation qu’il souhaite améliorer ou
transformer […] L’étape de l’analyse de la situation s’inscrit généralement dans un
processus de recherche-action qui fait appel à la participation des personnes
concernées (Lavoie et Panet-Raymond, 2014 : 100).
Comme nous l’observons souvent au début d’un processus d’organisation communautaire (ou
d’intervention collective), les participants se demandent pourquoi il est nécessaire de prendre tant
de temps pour faire un portrait de situation (analyse du milieu). Les participants ont tendance à
vouloir passer tout de suite à l’action, à la mise en œuvre d’actions et d’activités, sachant déjà
selon eux quels sont les besoins en cause. Ils sont souvent mobilisés en tant qu’« experts du
vécu », car ils sont mieux placés pour déterminer quels sont les besoins et quelles seraient les
solutions/actions à mettre en place pour leur répondre. Or, le processus de documentation et
d’analyse partagée d’une problématique est important pour en dégager une représentation
commune, bien identifier les changements souhaités et contribuer construire un acteur collectif,
car « L’étape de l’analyse de la situation peut aussi être un moteur sur le plan de la mobilisation et
de l’action, révélant ainsi le caractère dynamique et circulaire du processus d’intervention »
(Lavoie et Panet-Raymond, 2014 : 102).
Il était donc important que chacun des deux groupes en arrive à établir une vision commune des
priorités d’action. Chaque exercice ou atelier (workshop) devait permettre au groupe de
développer une vision « de groupe », une analyse commune de la situation. Qui plus est, cette
étape permettait aux membres du groupe d’apprendre à se connaître, à travailler ensemble. Le
groupe de Shawville revêtait la particularité d’avoir déjà une dynamique de groupe instaurée avant
le projet. En effet, rappelons que ces parents se rencontraient au préalable dans le cadre d’un
groupe de jeu pour leurs enfants qu’elles avaient elles-mêmes organisé de façon informelle. Elles
avaient eu l’occasion de constater et de discuter des besoins à combler pour permettre à leurs
enfants de se développer de façon optimale. Cependant, dans le groupe de FCM, les participantes
ne se fréquentaient pas toutes avant le début du projet, bien que la moitié du groupe était des
copines, dont certaines avec l’animatrice, ce qui est quasi inévitable dans une petite communauté.
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L’ensemble du processus demeurait cependant vague pour plusieurs participantes de Shawville :
It was very vague from the start and through the whole experience, it was very, very
vague. […] even when we asked, “Where is this going to? Where are we going?”
They didn’t know or they didn’t tell us. They said: “It is a process.” And I know it’s
part of it, but it was very vague. (E)
Cependant, avec du recul, certaines pensent qu’il s’agissait probablement d’une bonne stratégie :
« While we were in those meetings, we were very confused and wondering like: “ What the heck?”
but I think looking back now it was probably a good thing » (E).
Certaines participantes ont compris que le processus leur permettait de documenter et de valider
leurs idées auprès de la population et ainsi de pouvoir démontrer aux partenaires potentiels
(notamment les bailleurs de fonds) de façon crédible que les actions proposées répondront
réellement à un besoin non seulement pressenti, mais bien exprimé par la population et appuyé par
les données recueillies à travers le processus :
I guess we just learned the proper ways to structure our ideas so that… It kind of
helped us more later. We learned proper ways to formulate our ideas and our projects
so that now when we are doing things that we want to make requests to people they
can see that we are taking the proper steps, that we have got things out. We did this
survey also […], it helped a lot too because we can ask business to rent a space or
something. We can tell them that parents are looking for this certain activity. (E)
8.1.3 Étape Consultation
8.1.3.1 Sondage
Une intervenante nous explique le processus ayant mené, dans les deux groupes de travail, à
l’élaboration du sondage :
De la façon que ça marchait, c’est que c’est les parents au début qui faisaient des
exercices pour voir un peu ce qu’on a déjà, ce qu’il manque et ce qui peut être
amélioré. Une fois qu’ils ont fait plusieurs exercices et qu’ils ont sorti des thèmes, ils
ont pris ces thèmes-là pour formuler des questions dans le sondage. Là le sondage a
été envoyé et les parents ont répondu par rapport à ces questions-là. Puis, ils avaient
la chance d’ajouter d’autres choses, s’ils pensaient qu’il manquait quelque chose. (E)
Fort-Coulonge/Mansfield
Le sondage n’est pas ressorti comme un facteur marquant pour les participantes de FortCoulonge/Mansfield. Elles l’ont très peu abordé dans les entrevues. Une participante se rappelle
que celui-ci visait à déterminer les sujets à traiter lors du forum : « On a passé des sondages,
c’était pourquoi, les sondages? Attends un peu… On a analysé les besoins dans la communauté.
On a choisi quatre « topics », des sujets… trois ou quatre qu’on allait amener au forum. » (E)
Les participantes à la VDP de FCM ont préparé les questions du sondage, participé à la
distribution de ceux-ci dans la communauté, mais elles n’ont joué aucun rôle dans la compilation
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des résultats ni dans l’analyse. Cependant, l’animatrice leur a présenté les résultats et ils en ont
discuté en groupe afin d’identifier les thèmes à amener au forum : « La grosse tâche qu’on a eue
par rapport au forum, c’était la distribution des sondages. On en a discuté (au groupe de travail)
après. » (E) Cette participante ajoute que les résultats du sondage confirmaient, en grande partie,
ce que le groupe de travail avait déterminé comme priorités.
Shawville
Les participantes considèrent avoir travaillé très fort pour développer, diffuser et recueillir le
sondage. Ne pas connaître clairement quelles étaient les attentes relativement au contenu du
sondage s’est avéré être un irritant pour certaines. Le mode de diffusion en ligne, non prévu dans
le Guide, mais proposé par les participantes, n’a pas été facile à faire accepter par l’animatrice. :
The survey…Well that was another big job hey! And we wanted it online and they
said: “No.” and then at the very end they said : “Okay.” Like that was a lot of
confusion. It didn’t really seem like anybody knew exactly what they were doing.
They had a big binder, because they would show it and, of course, we couldn’t see it.
(E)
Certaines expliquent qu’elles croient que cette façon de faire, c’est-à-dire de ne pas trop en
dévoiler aux parents, était peut-être pour ne pas trop influencer le contenu des réunions, des
discussions ou du sondage. Mais cela a également créé de la frustration chez certaines
participantes qui étaient constamment dans le vague quant à la destination à atteindre et à la route
pour s’y rendre :
She said: “You have to develop a questionnaire.” We were like : “OK!” So we
develop a set of questions. She is like: “No, not like that. We want it a different
way.” But she would not specifically give us an example of what she wanted. So it
was like a lot of playing around for us to kind of self-discover what she wanted us to
do. It would have been maybe easier if she explained: “Okay, this is kind of an
outline of what we want.” (E)
L’insistance de l’animatrice quant à la neutralité du sondage, lequel devait être suffisamment large
pour ne pas influencer les réponses pour obtenir une réelle perception des parents de la
communauté, a eu comme effet de démobiliser certaines participantes. L’une d’elles nous a confié
qu’elle sentait que ses idées importaient peu ou étaient mal reçues. Il était pourtant prévu que le
contenu du sondage soit le reflet de l’exercice de priorisation que les participantes avaient réalisé à
l’étape d’exploration :
We didn’t know what was going on. It was very vague and I wouldn’t say
necessarily, [the animator] was great, but… […] It was really like our ideas weren’t
even important because if we give our ideas we would be influencing the survey or
influencing everybody else and we needed to get the community’s input. Which was
totally what we agreed. But we always…I always felt like…like we weren’t allowed
to know because…we weren’t allowed to know or to give… be persuasive, you
know. (E)
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Cette participante souligne également qu’à ses yeux, le sondage n’était pas représentatif, elle
aurait voulu en recueillir davantage. « I don’t think the survey is representative enough. Still, we
only had 112 results. » (E)
8.1.3.2 Souper des partenaires
Jusqu’à présent, les deux groupes de la VDP avaient toujours travaillé en parallèle, mais ils ont
présenté conjointement les résultats de leur démarche respective aux partenaires de la Table de
développement social et du Comité 0-5 ans (lors du Souper des partenaires). En effet, les résultats
du sondage et le choix des thèmes à discuter aux forums devaient être validés par l’ensemble des
partenaires avant que cela ne soit présenté au grand public lors des forums. Les participantes ont
très peu fait état du souper des partenaires. Les intervenants, un peu plus. Le souper des
partenaires a été le seul moment où les participantes des deux groupes de parents ont pu interagir
avec les partenaires. Des participantes auraient souhaité avoir davantage de contact avec ces
derniers.
Ce qui aurait été le fun, la porte est toujours ouverte, si l’un des partenaires avait
voulu assister à nos rencontres. C’est sûr que les rencontres se faisaient les samedis
matin. Il n’y a pas beaucoup de partenaires que ça leur tentait juste pour le fun d’aller
un samedi matin à la rencontre. Donc, ce qu’on a fait plus tard, c’est qu’on a
organisé, avant le forum, un souper des partenaires. On a fait un souper avec les
partenaires et les parents qui participaient au projet pour qu’ils aient la chance de se
rencontrer et d’échanger sur ce qui avait déjà été fait. Et pour que les partenaires
soient un peu plus au courant. Tu sais, on leur envoyait des courriels, mais ce n’est
pas pareil. Pour qu’ils soient vraiment au courant de ce qui se passait, du travail déjà
fait et qu’est-ce qu’il restait à faire. […] À part le souper des partenaires où ils étaient
tous là, il n’y avait pas vraiment de rencontres avec eux. (E)
8.1.3.3 Forum communautaire
Lors de la préparation au forum, une intervenante appelée à y intervenir explique qu’elle a eu
moins de soutien à Fort-Coulonge/Mansfield qu’à Shawville :
J’ai rencontré l’animatrice avant et elle m’a montré déjà tous les outils, les choses
qu’elle voulait que je fasse. C’était très organisé. Je ne veux pas dire que l’autre
n’était pas organisée, mais ce n’était pas la même chose. Peut-être qu’elle pensait que
je le savais déjà, mais ce n’était pas exactement le même soutien que j’avais avec
Shawville que j’avais avec Fort-Coulonge. (E)
Une participante du groupe Fort-Coulonge/Mansfield considère qu’elle s’est sentie mal préparée.
Elle présentait un thème à une table de discussion, mais n’avait pas eu l’occasion de rencontrer
l’animatrice de sa table avant le forum :
Comme je dis, la femme que je présentais avec, c’est elle qui était supposée de
présenter, mais c’est parce qu’elle est anglaise et puis le groupe est majoritairement
français, mais ils comprennent tous l’anglais. Il a fallu que je traduise pour elle, mais
on ne s’était pas parlé et ça ne s’est pas passé comme je voulais, pas du tout. Au lieu
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de me l’avoir dit en rentrant dans la porte : « OK, toi tu vas parler avec elle. »
J’aurais aimé ça lui parler avant, comment on va s’y prendre… (E)
Présences et promotion du forum
Selon les répondantes, le nombre de participants a été plus satisfaisant à Fort-Coulonge/Mansfield
(40-50) qu’à Shawville (20-25). L’équipe de travail de Fort-Coulonge/Mansfield a réussi à
mobiliser davantage de parents que celle de Shawville. En effet, les participantes de Shawville
nous ont expliqué qu’elles ont été un peu déçues de ne pas y voir davantage de parents, bien que
les décideurs (élus, gestionnaires), et intervenants du milieu aient répondu à l’appel.
Pour recruter des participants pour le forum, les parents de la VDP de FCM ont distribué des
dépliants au party de Noël au Patro et ils sont allés dans les garderies aussi pour rencontrer les
parents. Le groupe de parents de Shawville a, pour sa part, distribué de la publicité à la parade du
père Noël du village, laquelle est un évènement rassembleur de la population cible soit les familles
des tout-petits.
Selon les répondantes, un des éléments de contexte qui aurait influencé le nombre de participants à
Shawville est le malentendu qu’il y a eu en matière de promotion du forum avec le journal local.
En effet, la collaboration des médias locaux est essentielle à la réussite d’un évènement
s’adressant à la population du Pontiac, les principaux étant la Radio communautaire Chip-FM et le
Journal l’Equity. Or, le communiqué que le groupe de Shawville avait fait parvenir à l’Equity n’a
pas été publié.
I do remember wanting to put ads in the Equity to advertise for the forum and that
didn’t get done. I don’t know if it was in the budget or it got mixed up or whatever
but we didn’t see it was advertised in that. (E)
Déroulement des forums : faits saillants
Une intervenante explique qu’au forum, on cherchait à voir si les résultats du sondage
correspondaient à la perception des participants au forum. « Les thèmes qui ressortaient comme
étant plus prioritaires, ce sont ces thèmes-là qu’on a choisis pour faire le forum. Alors on avait le
droit à trois grands thèmes. Certains thèmes ont été jumelés ensemble. » (E)
Une autre explique que le forum a servi à confirmer les thématiques prioritaires que le sondage
avait permis de faire ressortir.
Il y avait des questions, il y avait des hypothèses qui étaient là, on sondait pour le
futur. […] Par exemple, à Fort-Coulonge, la signalisation [vitesse] autour des parcs
ressortait comme une préoccupation. […] Il y en avait aussi d’autres, comme la
nécessité d’avoir des clubs de lecture, d’avoir de l’échange d’information entre les
parents, des choses comme ça qui sortaient. (E)
Le forum a donc permis de valider les priorités des familles d’enfants de 0-5 ans, lesquelles étaient
pour la plupart déjà connues des acteurs du milieu, et de les présenter aux décideurs : « Pas du
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nouveau, mais en principe c’était un bon ramassis d’ensemble. » (E) Le processus (en entonnoir)
aura eu le mérite d’établir des priorités collectives au regard des enjeux et des besoins des deux
communautés, et de cerner, dans une certaine mesure, les actions visant à y répondre.
Le forum à Fort-Coulonge/Mansfield
Des intervenants ont exprimé qu’à Fort-Coulonge, les actions ou projets proposés par les parents
étaient de trop grande envergure pour les moyens financiers dont disposaient les municipalités et
les partenaires potentiels. De plus, selon les animateurs des tables, l’animation à ce forum a été
difficile puisqu’il fallait constamment ramener les participants sur le sujet.
Le sujet des maringouins est sorti. Ça ne faisait vraiment pas partie de… j’avais
besoin de les ramener à notre sujet vraiment. Ce n’était pas les maringouins. Il y
avait beaucoup de choses qu’ils voulaient discuter, mais ce n’était pas la place. (E)
Une participante renchérit :
Oui et là eux autres apportaient leurs idées et ça revenait toujours à : « Oui, mais il
faut faire quelque chose pour les maringouins. » Parce que dans ce temps-là, on avait
une peste de maringouins. Ça fait qu’il y avait beaucoup d’idées qui revenaient, mais
il y avait rien qu’on peut faire » [des parents demandaient] « Ça donne quoi d’avoir
tout ça si l’on ne peut pas sortir nos enfants? Parce qu’on ne peut pas les sortir parce
qu’il y a trop de maringouins. » (E)
Cela indique que le processus effectué par le groupe de parents, de l’exploration au sondage, aurait
peut-être passé sous silence des thématiques qui préoccupaient les parents présents au forum. Pour
certains répondants, il aurait été possible de mieux « cadrer » en expliquant qu’il fallait s’en tenir à
des enjeux, des actions, sur lesquelles il est possible d’agir. Une participante explique qu’il aurait
fallu se concentrer sur des sujets, thèmes et actions sur lesquels les parents et organismes peuvent
agir. Ne sachant pas nécessairement à quel acteur revient quelle responsabilité, il est difficile pour
les citoyens de rester dans le contenu proposé comprenant les thèmes sur lesquels les parents et les
organismes partenaires ont une emprise. Une intervenante explique :
J’ai trouvé que ce n’était pas… je ne sais pas comment le dire… que ce n’était pas
professionnel de faire ce qu’ils ont fait. Ils auraient dû être avisés qu’ils ne peuvent
pas tout avoir de la municipalité, [qu’elle ne pourra peut-être pas répondre à] leurs
demandes (E)
Dans le même ordre d’idées, une participante aurait voulu connaître le rôle des partenaires
présents, lesquels ont des ressources pour appuyer les projets :
Quand je suis arrivée là, je ne savais pas à quoi m’attendre et je ne sais pas comment
c’était pour se passer et c’est la première fois que je participe à une affaire comme
ça, alors je ne sais pas. Je sais qu’on a des idées qu’on aimerait apporter à FortCoulonge, mais de savoir à qui on les présente. Qu’est-ce qu’il fait lui, qu’est-ce
qu’elle fait, elle? (E)
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Une participante ajoute que les partenaires auraient mal reçu les priorités que la démarche avait
permis d’identifier, se sentant peu concernés par la mise en place de solutions aux problèmes
répertoriés comme étant prioritaires :
Ils [les partenaires] nous ont dit : Oui, bah ça, ce n’est pas de notre problème. On ne
peut pas faire rien de ça. C’est la municipalité et c’est avec les taxes. Tu sais, allez à
la municipalité. Nous autres, on veut savoir ce que nous on peut apporter à FortCoulonge/Mansfield. Ils ont [tout de même] appuyé nos idées. (E)
Bien qu’il se soit bien déroulé, le forum de Fort-Coulonge/Mansfield s’est toutefois terminé sur
une note amère. Plusieurs ont mentionné que le forum de Fort-Coulonge s’est déroulé dans une
atmosphère tendue, du début à la fin. Ils ont expliqué que l’attitude de défaitisme des gens de la
communauté ainsi que le malaise et la distance entre les élus (conseillers municipaux) et les
citoyens ont alourdi le climat. Les gens de la communauté et les conseillers n’étaient pas à l’aise :
« Ce n’était pas la même dynamique, c’était plus calme à Shawville et je pense aussi qu’il y avait
beaucoup de monde et tout le monde parlait. Ce n’était pas si confortable. » (E) On rapporte que
des participants étaient venus avec l’idée que rien ne fonctionnerait et se chicanaient sur des sujets
qui ne devaient pas nécessairement faire objet de discussion lors du forum :
Ce que je trouve qui est arrivé à Fort-Coulonge, il y avait un plus gros groupe. Je
trouve qu’il y a eu un argument à la fin. [Lors de la plénière, de la période de]
questions à la communauté, j’ai trouvé qu’il y a eu un petit peu d’arguments. (E)
De plus, des participantes de la VDP de FCM ne se sont pas senties particulièrement écoutées. Le
coût de la mise en œuvre des actions proposées par les parents posait problème. Certaines
participantes insistaient pour avoir des explications à leur refus, les élus présents éteignant leurs
espoirs :
Mais là, ça est venu comme : « Non, non! » « Bah, dis-moi pourquoi non? Je n’arrête
pas là, je ne prendrai pas juste comme ça. Pourquoi non? » Ils sont comme : « Les
coûts ». Mais je lui dis : « OK, pas juste nous qui avons des coûts, Shawville aussi
ont eu des coûts et tu sais il y en a partout de ça. Pourquoi non pour ici? » (E)
Ces revendications, cette insistance, aurait créé un malaise chez certains participants au forum :
« Il y a des gens de la communauté qui se sont sentis un petit peu… ils ne se sentaient pas bien
d’être là et de voir ça de quelques parents de la Voix des parents. » (E)
Inversement, une intervenante explique que les communautés de Fort-Coulonge et Mansfield sont
habituées d’essuyer des revers de la part des élus lorsqu’ils présentent des demandes au conseil
municipal, ce qui alimente une attitude défaitiste :
Il y avait plus de gens dans les groupes, moins de positif […] Je pense que c’est à
cause de ça que ça ne marche pas et que ça ne marchera jamais. Il y a des demandes
et des choses qu’ils veulent, mais ils sont habitués à ça et c’est correct. Il y a des
choses qu’on veut, mais on a déjà des excuses, le pourquoi ça ne marchera jamais.
(E)
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Lors du forum, une participante a perçu les organismes partenaires comme étant peu intéressés à
s’investir dans la mise en œuvre des projets pour répondre aux besoins du milieu. Les
participantes de la VDP de FCM avaient des attentes relatives aux partenaires quant à la prise en
charge des actions qu’elles proposaient. De leur côté, les partenaires du milieu n’allaient pas
nécessairement au forum pour s’engager à mettre en œuvre les projets proposés. Une participante
explique :
Pas si pire, je trouve que l’on avait fait du progrès là, mais comme je dis, on dirait
que l’on n’a pas eu assez de feed-back des organismes, de dire « moi, je suis prêt
pour ça », ou « moi, je ne suis pas prêt », on dirait qu’il y en a qui était juste là pour
le lunch, c’était drôle, j’ai trouvé que c’était mal placé le forum. (E)
Somme toute, l’ensemble des répondantes ont exprimé de la satisfaction quant au forum : « Non,
on a eu quand même des commentaires qu’on avait mis le doigt sur les besoins que les 0-5 ans
avaient vraiment de besoin dans la communauté. » (E)
Une éducatrice, responsable de la halte-garderie au forum, nous a expliqué qu’elle aurait non
seulement voulu être impliquée davantage dans l’ensemble du projet, mais qu’en regard du forum,
elle aurait particulièrement aimé pouvoir y assister, y participer activement, étant en contact avec
des enfants de 0-5 ans quotidiennement et ayant une bonne idée de leurs besoins et de ceux de leur
famille. « Je pense que pour moi, parce que j’étais l’éducatrice, j’aurais aimé en savoir plus sur le
forum et ce qui a été présenté. » (E) Chose certaine, le forum en question n’a pas été une occasion
de recrutement et d’implication de nouveaux parents dans le groupe de travail ou dans la mise en
œuvre des actions priorisées.
Le forum à Shawville
À Shawville, le climat en était plus un de session de travail, les participants étant davantage
centrés sur les sujets à discuter qu’à celui de FCM. Les intervenantes témoignent : « C’était plus :
« on le sait ce qu’on veut discuter ». Ah oui et tu le voyais tout de suite au forum. » (E) et « Moi
quand je me suis assise aux tables, tu voyais que ces parents-là voulaient être impliqués, travailler
en groupe. » (E)
Les participantes ont expliqué que le processus menant à cette étape de la consultation, bien qu’il
leur ait semblé fastidieux et parfois même futile, a tout de même permis de valider les constats que
le groupe de parents avait faits au départ, lors de l’étape d’exploration du milieu :
Like we had to get through it all to do the survey and to get to the forum and all that
kind of stuff. But a lot of the needs we already had in the file we already knew what
they were, going into it. But it was good to go through the whole process. We got the
confirmation from the community that what our ideas were accurate and what
everybody else felt too. The forum just validated what we were already thinking. (E)
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Une participante, fière des résultats du forum, nous a expliqué qu’elle était très surprise du nombre
et de la provenance des participants au forum, la communauté y ayant été bien représentée :
It was actually very nice how many people came out because we were a bit sceptical
to be honest. It is not a huge community so they were like: “Oh, we are going to get a
bunch of people.” And I am like: “Hum, yeah right.” I thought it was just going to be
us. It was actually nice to see the municipality come out and a lot of the local
business owners come out. So it was really nice the support that we got and I think it
ran fairly well. The animators that did the group sessions did a really good job. The
girls, I think we all did a pretty good job with the presentation. (E)
Une autre exprime sa satisfaction quant à la présence des élus et des gens d’affaires du milieu,
groupe de personnes habituellement difficiles à mobiliser pour de tels évènements. Cependant, elle
aurait souhaité que davantage de familles, population cible de la démarche, aient répondu à
l’appel :
The forum was okay, you know it wasn’t a huge turnout. We were happy to see
people from the municipality: the mayor came and a few councillors came. But we
would have really liked to see more families. We had a pretty good turnout in terms
of… like I said municipality, mayor, maybe a few business owners but we didn’t get
a lot of families, which is what we would have loved to have at the forum. (E)
Les participantes ont eu l’occasion de rencontrer les membres de la TDSP et du Comité 0-5 ans, ce
qui leur permettait finalement de mieux comprendre le contexte dans lequel la VDP s’inscrivait :
They [Comité 0-5 ans] supplied the animator for the group discussions. They were
there and it was nice to meet them all finally because we had only met them once
before. It put everything together better, because when we started we thought we
were just a group of moms starting this. And then she introduced the Comité 0-5 ans,
Table de développement. And they were like : “Hum. We don’t really know who
these people are.” So it would have been nice to be introduced to a few people
before, like a couple weeks before the forum. It was nice to just put all the dots
together. It was more towards the end of the whole group that we realized how many
people were involved, you know. It was nice for sure to have them there and meet
them face to face. (E)
L’après-forum
Les participantes des deux groupes de travail ne semblent pas avoir été informées des étapes
subséquentes au forum. Plusieurs avaient l’impression que leur rôle dans la démarche ne visait
qu’à identifier, puis valider les besoins de la communauté, pour ensuite les présenter aux
partenaires du milieu, lesquels poursuivraient alors la démarche de mise en œuvre des activités ou
projets répondant aux besoins priorisés :
The forum is supposed to be the end. I know in my head, during the process, I was
like: “Okay, this is not going to be enough. We are going to have to keep going. We
are going to have to go further on our own.” (E)
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8.1.4 Étape Collaboration
Selon le Guide, la dernière étape est celle qui doit mener en principe à une relation plus étroite
entre l’équipe de parents et le regroupement local de partenaires. Cette nouvelle collaboration (ou
collaboration renouvelée) repose sur le partage des résultats de la consultation de la communauté
locale quant aux enjeux prioritaires. S’ensuit ensuite la mise en œuvre des actions qui répondent
aux besoins des familles. Le Guide d’animation suggère un lancement public des actions de la
VDP lors duquel l’équipe de travail, de concert avec les partenaires du regroupement, présente les
résultats du projet Voix des parents et les pistes d’action qui sont envisagées. Ce lancement public
peut même être une tribune pour donner le coup d’envoi à des comités de travail dont le
regroupement local peut prévoir la constitution et qui sont « composés de parents et de partenaires
du regroupement, qui seraient responsables de donner suite à ces pistes d’amélioration. » (Boileau
et al., 2011 : 13)
La fluidité des relations entre la VDP et le Comité 0-5 ans a mené à des collaborations
fructueuses, particulièrement à Shawville. Selon une participante, le Comité 0-5 ans démontre une
ouverture aux initiatives des parents. Ils travaillent ensemble à développer des propositions de
projets afin que le Comité 0-5 ans puisse les soutenir financièrement :
They are really great as resources they are not necessarily coming to us saying: “You
need to do this, you need to do that.” But if we decide we would like to do something
or if we have a project in mind, then we go to see them about it and they are really
great to jump on board and be like : “Hey! Yes, that is interesting. Let’s see what we
can do.” (E)
Now it’s a little bit easier because we actually know the context and we can send the
e-mails off and they get back to us with the information that we would like or that we
need. We are able to collaborate with them in a lot of the activities or workshops and
all that kind of stuff. (E)
Examinons comment s’est vécue cette étape de la Collaboration dans les deux groupes de travail à
l’étude autour des sous-étapes de suivi des forums, des activités mises en œuvre et des plans
d’action, et enfin dans l’expression des visions d’avenir qui ont été formulées par les répondantes
ayant participé aux deux groupes VDP.
8.1.4.1 Suivi des forums
Les forums ont été le point culminant du projet pour les deux groupes. L’après-forum demeurait
nébuleux pour plusieurs participantes et la plupart d’entre elles perçoivent le forum comme ayant
marqué la fin du projet. La finalité de la VDP était de permettre aux parents de proposer des
actions au regroupement des partenaires, sans que l’équipe de travail ne soit nécessairement
incluse dans la mise en œuvre des activités ou au suivi de celles-ci, ni à leur évaluation. Certaines
répondantes sont donc restées sur leur faim en matière de participation et d’engagement citoyen et
même simplement pour être tenues au courant de ce qui en était de l’avancement des projets
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qu’elles avaient proposés. Elles auraient, pour la plupart, apprécié un suivi, et ce, tant pour le
groupe de Fort-Coulonge/Mansfield que pour celui de Shawville.
After the forum, when we were just let to go and we didn’t know…we didn’t know
where we were supposed to be after that. You know, it was us that took the initiative
to go off on our own. We didn’t know : was it an end, bye bye, or do we continue?
We had no idea. We still, through the whole thing, didn’t know where we were really
going. Were we going to have help to do any of the goals. We had no idea. (E)
Fort-Coulonge/Mansfield
À FCM, la motivation des membres du groupe semble avoir été affectée par le départ de
l’animatrice. Une intervenante explique qu’il n’y a pas vraiment eu de suivi au forum :
Après que l’animatrice de milieu de Fort-Coulonge a quitté, il y a eu un manque de
motivation pour le groupe. Ça fait qu’il n’y en a pas eu. Je pense qu’il n’y en a même
plus. Je ne peux pas… il y a eu des rencontres avec la nouvelle animatrice, mais il y
a un manque quelque part. C’est comme s’il y a eu tellement un manque de
motivation après [le départ de] la première animatrice… (E)
Une participante renchérit :
Non, c’est ça. Nous autres là, vraiment là, la manière que j’ai vu ça quand on a fait le
forum, c’est comme on a ressorti des affaires. On avait identifié des besoins dans la
communauté, on se les était fait valider au forum par le monde qui était là, mais
après il n’y a rien eu. On aurait pu en faire plus, on aurait pu aller plus loin. Sauf
qu’en même temps, l’animatrice est partie […] Je pense qu’entre [la première
animatrice] et [la 2e animatrice] il y a peut-être eu six mois entre les deux- là. […] ça
fait que le monde se sont démotivé, le monde ne savait plus de quoi l’on parlait. (E)
Certaines activités qui avaient été mises en marche lors du projet pour répondre à des besoins déjà
identifiés par la démarche se sont poursuivies après le forum, notamment dans le cadre de la
programmation de la Maison de la famille : « Il y a des activités qui sont organisées pour les 0-5
ans. Oui c’était un besoin, des activités organisées pour les 0-5 ans c’était quelque chose qui avait
été identifié » (E). Toutefois, une répondante explique qu’il y a eu un manque de participation aux
activités organisées à Fort-Coulonge, même celles auxquelles la démarche avait permis de donner
la priorité, ce qui explique en partie la disparition de celles-ci.
Le groupe de FCM, en plus d’une offre d’activités plus variée, aurait souhaité des changements en
matière de cadre bâti et la création d’environnements favorables au développement sécuritaire des
tout-petits dans leur communauté. Cela demandait un engagement de la part des municipalités, ce
qu’elles n’étaient pas prêtes à faire, du moins lors du forum. S’ils avaient été soutenus, les parents
auraient peut-être poursuivi leurs démarches en ce sens et tentées de faire tomber les freins aux
projets qu’ils considéraient prioritaires.
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Shawville
Le projet semblait se terminer avec le forum pour plusieurs, incluant l’animatrice dont le mandat
d’animer le groupe de parents semblait aussi se terminer avec cette activité. Une participante nous
explique qu’elle est demeurée sans nouvelles après le forum. Elle ne se rappelle pas avoir vu les
notes qui avaient été prises lors des ateliers. Elle n’a pas été informée de ce qu’il est advenu de ce
contenu pour lequel les parents avaient travaillé si fort en plus de réaliser toute cette démarche, ce
qui l’a profondément déçue :
But we charted everything and then did anything ever happen to that? No, that was
the end. And that’s when we all looked at each other and said: “What just
happened?” Nobody knew what was going on. We didn’t know what was going on.
Honestly, we never even got those notes, like I don’t think.I think that was the last
day and we were just: “Thank you, bye bye.” (E)
Les participantes du groupe de Shawville nous ont expliqué qu’aucun autre parent n’a été recruté
lors du forum, ce qui, pourtant, aurait été une belle occasion de mobiliser de nouvelles personnes
pour la suite des évènements, de faire grossir le noyau initial.
Lors de la rencontre du groupe de travail du 26 octobre 2013, les parents étant sur une lancée de
création d’une maison de la famille dans leur communauté, l’animatrice a diminué leurs attentes
quant à la portée des projets que la VDP pouvait « mener ». Le compte-rendu de cette rencontre
relate que l’animatrice, transmettant des commentaires en provenance d’Avenir d’enfants, a dû
expliquer aux participantes qu’un tel projet avait trop d’envergure dans le cadre de la VDP :
Talk about ‘‘Avenir d’Enfants and Maison de la famille’’ : [the animator] tells the
parents about making sure we don’t over think everything, we have to stick to the
basic needs and not give all the answers right away. After the community forum, we
will think more about the solutions to those basic needs. [The animator] also tells the
parents that Avenir d’Enfants said a ‘’Maison de la famille’’ is a really big project
and make sure we work on something realistic for our time frame. (TDSP/Comité 05 ans, 2013m)
La participation des parents à un processus de planification d’actions qui les concernent est certes
un pas dans la bonne direction, mais plusieurs parents auraient souhaité participer activement à la
mise en œuvre de certaines actions, tandis que d’autres auraient au moins apprécié en être
informés. Une intervenante nous explique qu’il aurait été intéressant de suivre la vague, de tirer
profit du momentum que le forum a créé :
Les élus n’ont pas dit « Oui, mais non… ça ne marche pas! » Ils étaient là, ils étaient
dynamiques, donc il y avait vraiment quelque chose qui s’est passé au forum, puis ça
aurait été génial que ça soit… que ça… je ne sais pas. Bien, le suivi, on a eu comme
une catastrophe au niveau des ressources humaines. (E)
Effectivement, rappelons que peu après les forums qui ont eu lieu en février, les deux animatrices
ont démissionné. Dès juillet pour FCM et septembre pour Shawville, à la suite de leur retour de
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congé de durée indéterminé. Une longue période s’est écoulée avant qu’elles soient remplacées.
Par conséquent, les suivis des forums et le soutien aux étapes subséquentes en ont souffert.
Une hécatombe, oui! Grosse problématique au niveau des ressources humaines
[animatrices] qui étaient très proches de la coordination par intérim. Mais tu sais,
c’est tellement un petit milieu, la communauté, donc la coordonnatrice par intérim
avait plusieurs choses à faire au niveau des ressources humaines, parce que… on en a
parlé beaucoup, il y avait beaucoup de griefs, il y avait beaucoup de problématiques,
puis elle essayait de régler ça, puis on trouvait des solutions, mais elle ne les
appliquait pas parce qu’il y avait vraiment un malaise à être en poste d’autorité face
aux ressources. (E)
Selon la compréhension que plusieurs avaient du projet, l’aventure se terminait avec le forum. Les
parents avaient livré leurs recommandations aux décideurs et la balle était dorénavant dans leur
camp. Le départ au même moment des animatrices n’a fait que valider, en quelque sorte, cette
vision « utilitariste » des groupes de parents. Ce rôle se sera avéré insuffisant pour certaines
participantes, qui ont d’ailleurs décidé d’aller plus loin et de poursuivre seules la démarche en
mettant en œuvre des actions, appuyées par le Comité 0-5 ans.
8.2- Portée du projet et retombées
Le Comité 0-5 ans avait réservé du budget pour assurer un suivi aux deux groupes de la VDP, en
plus des fonds amassés par les parents lors d’activités de collectes de fonds. Ces sommes ont
permis, dans un cas, de donner des heures « suivi de la VDP » à l’animatrice de FCM. Dans le cas
de Shawville, puisque la prise en charge du milieu a été plus forte et que peu de temps/animatrice
semblait être requis, les sommes ont été davantage investies dans la réalisation d’activités que
dans le salaire d’une ressource humaine en accompagnement au groupe.
8.2.1 Retombées du projet à Fort-Coulonge/Mansfield
Une intervenante nous a expliqué qu’à FCM, certaines activités pilotées par des parents de la VDP
se poursuivent encore aujourd’hui. Avant même la tenue du forum, des activités parents-enfants
répondant aux besoins nommés par les participantes étaient réalisées :
Et même maintenant, ils font des groupes de yoga maman-enfant et je pense que
c’est payé en partie par la VDP. C’est [une animatrice] qui le fait, mais je pense
qu’elle le fait personnellement. Je ne suis pas certaine. Mais, je sais qu’au début elle
était prête, les parents avaient juste à faire une demande [au Comité 0-5 ans] et il y
avait de l’ouverture à avoir des sous. (E)
Malgré l’effritement du groupe, le Comité 0-5 ans poursuit donc son soutien aux activités et
depuis l’embauche de la nouvelle animatrice, qui a essayé de relancer le groupe, mais sans avoir
encore réussi à mobiliser davantage de parents lorsque nous avons réalisé les entrevues. Le petit
groupe se rencontre néanmoins périodiquement pour assurer un suivi aux activités, avec un
soutien du Comité 0-5 ans.
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Oui et là c’est sûr qu’on leur offre un soutien, comme une fois de temps en temps on
va aller à leurs rencontres. Il y a un soutien financier comme je te disais, comme
budget de suivi pour organiser [des activités]. (E)
Le soutien de l’animatrice aide à l’organisation de quelques activités, la plupart se réalisant à la
Maison de la famille. « La Voix des parents à Fort-Coulonge/Mansfield organise maintenant des
soirées de danse salsa avec les bébés. Ça fait qu’il y a ça, il y a le yoga qu’ils organisent aussi. »
(E) « Ça devrait commencer fin septembre ou début octobre, il va y avoir des cours de danse de
portage pour mamans plus en congé de maternité. » (E)
Cependant, malgré toute la bonne volonté tant des participantes que des membres du Comité 0-5
ans, les conditions ne semblaient pas réunies pour entreprendre des démarches qui permettraient
de trouver et de mettre en œuvre des solutions collectives aux priorités établies collectivement par
la VDP de FCM. Selon les répondants, des leviers et appuis plus importants que ce que le Comité
0-5 ans était en mesure d’offrir auraient été nécessaires pour amener à la table certains partenaires
absents, mais dont l’engagement était crucial pour apporter des réponses aux préoccupations des
parents.
Les participantes ont été peu informées des retombées de leur projet. L’installation de jeux d’eau
dans le parc de FC et dans celui de Mansfield était une des demandes des parents. Or, la
municipalité de FC a réalisé ce projet, sans la contribution ou la participation de la VDP, mais les
participantes ne savent pas si elles ont eu une influence dans le processus décisionnel et si cet
investissement de la part de la municipalité pour améliorer la qualité de vie des familles a été le
fruit de leurs revendications. « Bien, il y a une femme qui avait demandé un « Splash Pad », bien
ça, ça s’est réalisé finalement. […] Ça s’est juste réalisé cette année. » (E)
Je ne peux pas dire que c’est à cause de ce projet-là, peut-être qu’ils avaient déjà ça
en tête avant, mais eux s’ils ne l’ont pas déjà fait ils sont en train de faire les
démarches pour le faire. Pour mettre des jeux d’eau dans le parc à Mansfield. Mais
ces parents-là voulaient vraiment l’avoir à Fort-Coulonge. (E)
Le rapport de projet de la VDP de FCM explique les suivis effectués auprès des parents, malgré
l’absence de l’animatrice de milieu. Les parents ont été rencontrés en juillet 2014 par la
coordonnatrice pour les informer qu’ils auraient un budget grâce à Avenir d’enfants pour organiser
des activités dans la communauté.
La coordonnatrice leur a souligné que leurs efforts avaient porté fruit et qu’ils
pourraient utiliser ce financement pour répondre aux souhaits des parents consultés
par sondage et au forum. Les parents de l’équipe de travail étaient déçus qu’ils n’y
aient pas plus de retombées à la suite des recommandations de l’étape de
consultation. (TDSP/Comité 0-5 ans, 2014c : 13)
8.2.2 Retombées du projet à Shawville
L’absence d’une animatrice n’a pas pour autant arrêté les parents de Shawville qui étaient sur une
lancée. Les participantes se sont auto-organisées et ont plusieurs réalisations à leur actif. « Ce qui
83

est différent avec Shawville c’est qu’ils se sont pris en main. Ils sont plus [autonomes] que FortCoulonge » (E). L’appartenance collective au projet a favorisé le recrutement de nouveaux
parents, ce qui a permis au groupe de mener plusieurs projets de front, de travailler à différentes
sphères de développement simultanément : le cadre bâti, l’animation du milieu, éveil à la lecture et
à l’écriture, saines habitudes de vie, etc. Un intervenant résume ainsi les réalisations des parents, la
portée du projet pour la communauté :
Si je regarde Shawville, comme là il y a pas mal plus d’activités qui se passent
maintenant que ce qu’il se passait avant. Ils ont développé plein d’affaires, ils ont
ajouté des choses dans le parc, ils ont ajouté une bibliothèque dans le parc. Comme
une boîte à livres là. (E)
En effet, le projet entourant la revitalisation du Mill Dam Park a été rassembleur et une réussite, ce
qui a donné un souffle d’énergie au groupe et en a motivé plusieurs à s’engager ou à poursuivre
leur engagement.
Selon des participantes, avoir une méthode de travail, un processus structuré, a permis d’aller
chercher des appuis dans la communauté sans doute difficile à obtenir sans la démarche et
l’encadrement proposés par AE. Les partenaires financiers sont en effet plus enclins à offrir un
soutien financier à des organismes qu’à des groupes informels. L’une d’entre elles considère que
le Comité 0-5 ans et l’animatrice ont contribué au développement du projet en fournissant des
contacts (personnes-ressources) de même que des possibilités de bailleurs de fonds pour actualiser
les projets prioritaires : « More contacts than anything and also like different ways where we could
grab possible funding for projects such as the park. » (E) D’autres considèrent que l’apport du
projet se limite à avoir rassemblé des parents ayant les mêmes préoccupations autour d’un projet
commun, donc, d’avoir servi de catalyseur : « I feel that we did a lot on our own, so I think it was
just maybe to have us in a spot together, a time dedicated to thinking about these things, maybe. »
(E)
Les participantes ont même réussi à mobiliser des pères, population cible habituellement difficile à
rejoindre particulièrement dans un milieu comme Shawville, pour la réalisation d’un projet
d’infrastructure dans le parc :
A lot of the dads have come to the activities, like family activities that we would do.
We don’t have any dads on our specific committee right now. But I think the dads at
more as a supportive role and that kind of stuff. Like when we did the project for the
park together where like all the dads were out to help us dig stuff up and put things
together, to plant trees and that kind of stuff, you know. So, if we do a barbecue all
the guys get together and cook the food and you know that kind of stuff. (E)
Le projet de revitalisation du parc est source de fierté pour le groupe de parents. Toute la
communauté (ou presque) a participé, chacun à sa façon, à la réalisation de ce projet d’envergure.
« It’s just, I look at the park. Parents Voice worked with the municipality that was one of those
joint things that was nice. To get a 20,000 $ grant to put a play structure in the park. » (E) Une
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demande de subvention au Pacte rural16 a été déposée au nom de la municipalité, la VDP n’étant
pas admissible, en tant qu’organisme non incorporé, à ces subventions. La demande a été préparée
en concertation avec la municipalité de Shawville : « The municipality signed off on it and then
when it came to building the structure they donated some man hours obviously. The municipality,
the town men did it. It’s been good that way. » (E) L’engagement des parents s’est ainsi
concrétisé :
Ils ont fait une demande pour le parc. […] ils n’ont pas eu tout le montant qu’ils
voulaient, mais ils ont eu un certain montant [qui a permis] d’ajouter une autre
structure de jeu. […] après ça ils sont allés voir les personnes de la communauté, les
entreprises locales pour avoir des dons pour le reste. Parce qu’ils veulent aussi… les
arbres sont plantés… ils veulent mettre aussi une pergola. […] Il y a un parent en
particulier qui a mis beaucoup de son temps pour remplir la demande. (E)

Inauguration du Mill Dam Park (29-07-2015)17
« Now we are going to the park and it is just fun to go and you know there is going to be other
kids there. They enjoy that. » (E)
Les parents se sont entendus collectivement sur un moment où fréquenter le parc ensemble,
favorisant ainsi la création de liens sociaux et la mise en œuvre d’activités d’animation. Parfois,
une animatrice du Comité 0-5 ans vient soutenir ce type d’activité, à l’instar d’autres activités de
la VDP telles les groupes de jeux :
We run a parkday all summer on Wednesdays and they [Comité 0-5 ans] were
sending an animator as many times as they could. We run the playgroup on Fridays
and they send an animator as many times as they can. (E)
Des bacs à sable, des bancs, et même une boîte à livres (Croque-Livre) font maintenant partie du
décor. Les parents apprécient la formule plus attrayante pour les familles et qui rend les sorties au
parc plus agréables : « Yes [the project] did bring changes, like at the park. The park is better
16
Le Pacte rural était le principal instrument de la Politique nationale de la ruralité. Il s’agit d’une entente entre l’État
et les collectivités représentées par les MRC en vue de renforcer et de soutenir le développement des milieux ruraux.
Source : http://www.ruralite.qc.ca/fr/Ruralite/Pactes-ruraux
17
http://www.parentsvoiceshawville.com/news
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now, they put a change table. I have friends who need it for their little ones and it is convenient. »
(E)
Outils de communication et information
Shawville Parent’s Voice a développé plusieurs outils de communication, lesquels procurent au
groupe une bonne visibilité dans le milieu. Leur page Facebook est encore très active. Un
partenariat avec le journal local l’Equity leur permet de publier une chronique gratuitement à
chaque édition. Au cours du processus de priorisation des besoins, les parents de cette
communauté avaient nommé le fait qu’ils souhaitaient être mieux informés des activités
disponibles pour les familles. Les outils de communication développés par la VDP de Shawville
répondent donc à cette priorité.
Oui et je pense que la Voix des parents est maintenant très connue au sein de
Shawville/Bristol/Clarendon et ils ont quand même… tu sais, ils ont une page
Facebook et à toutes les fois que l’Equity sort, il y a un petit coin où ils écrivent des
articles. Ça fait qu’ils prennent chacun leur tour leur sujet et ils écrivent d’avance des
articles et ils les publient à chaque fois que l’Equity sort. (E)
I just hope it keeps going because really the Parents Voice now people know what it
is, now that we are doing more activities and people see that : “This activity is
brought to you by the Parents Voice” and what partners you know. (E)
La VDP permet une offre de services de proximité pour les familles de Shawville qui, auparavant,
avaient comme seule option de se déplacer vers Gatineau ou en Ontario pour permettre à leurs
enfants de participer à des activités. « So we really enjoyed being here for the activities and not
[having to] go other places. So I just hope it keeps going and that we keep having the activities
that we had within the community. » (E)
La VDP a créé une synergie dans le milieu et un engouement pour les activités « famille ».
Sachant mieux comment rejoindre cette population cible, d’autres organismes se joignent au
mouvement et organisent des activités et services pour les familles, lesquels sont publicisés par les
moyens de communication de la VDP (page FB, calendrier d’activités, etc.). Les familles savent
où trouver l’information quant aux activités disponibles pour les familles dans cette municipalité.
Avec la Voix des parents, on dirait que c’est organisé. Ils se sont informés davantage
et quand je dis des choses aussi simples que la signalisation autour des parcs. Des
choses aussi simples aussi que travailler avec la municipalité à développer une
infrastructure. Ils font même des activités spéciales pour ramasser des fonds pour des
choses pour mettre dans les parcs et ainsi de suite. Donc, vraiment ça a amené une
belle dynamique. Il y avait des choses qui existaient, mais qui maintenant sont encore
plus fortes. Comme les clubs de lecture, ces choses-là. Eux autres ont vraiment
investi à se faire connaître, ont vraiment investi. (E)
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Programmation – activités
La VDP de Shawville a développé une programmation variée et qui prend de l’ampleur, une offre
d’activités et services répondant à plusieurs besoins précisés grâce à la démarche. L’accès local à
des activités culturelles, d’éveil à la lecture et à l’écriture, ou favorisant le développement
psychomoteur des enfants comptait au nombre des actions prioritaires. Organiser ce type
d’activités demande cependant un engagement constant de la part des parents.
Elles ont mis plein d’activités en place : les journées thématiques, des moments de
yoga avec les enfants, des moments de musique… Il y a plein d’activités qui sont
disponibles pour la population, pour les mamans à la maison et même le soir pour
quelques plus vieux. Je trouve ça super le fun. On reçoit souvent de petits bulletins;
on affiche ça dans la salle d’attente pour les mamans ou les papas qui viennent pour
la vaccination pour les impliquer et leur montrer qu’il y a différentes activités dans la
communauté ou au parc – les nouveaux jeux d’eau. Alors, je trouve ça vraiment le
fun pour les jeunes familles. (E)
La préparation à l’entrée à l’école est une priorité définie par la démarche de la VDP à laquelle
Pontiac en Forme collabore :
Si tu parles des activités, c’est sûr que « the Shenanigan group » a fait une demande
de projet pour l’animation de psychomotricité à l’école pour montrer aux jeunes
l’école. Ça fait que […] l’intervenante de Pontiac en Forme a animé un groupe
d’activités de psychomotricité dans le lieu de l’école pour [la] montrer aux jeunes.
[…] Ça va être comme sur une période de 6 à 8 semaines. (E)
Les partenaires indiquent que les collaborations sont nombreuses et importantes dans la mise en
œuvre des activités entre la VDP de Shawville et les différents organismes du milieu, tant
communautaires que privés ou religieux (églises), municipaux, scolaires ou ceux du réseau de la
santé et des services sociaux. La nature de ces collaborations est variée : prêt de locaux pour la
tenue d’activités, animations à la bibliothèque municipale, activités culturelles, organisation et
transport des familles pour des activités ponctuelles de loisir et de plein air, etc. :
And we have had so much luck like the Shawville RA lets us use their space, the
Lion’s Hall, the youth center. We have never been turned down for the space. You
know, the more that our name gets out there, the easier it is because they know who
we are. We had to work hard to get that out there. (E)
Les partenariats se concrétisent parfois dans l’organisation d’activités, mais aussi en transmettant
l’information aux parents, en publicisant les activités organisées par les différents groupes de la
communauté. À titre d’exemple, la VDP de Shawville a eu des retombées positives sur le taux de
participation à une activité organisée par la bibliothèque municipale :
Mother Goose que ça s’appelle? Pour les clubs de lecture. C’est indépendant et je
pense que ça se fait à la bibliothèque en principe. C’est indépendant et c’est un
projet, je ne sais pas s’il existait avant, mais qu’ils avaient pris à cœur et où les
parents participaient. (E)
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La VDP a donc permis de bonifier l’offre de service dans la communauté, de rehausser le taux de
participation à des activités préexistantes, notamment grâce aux outils de communication. La VDP
permet de centraliser l’information relative aux activités pour les enfants de 0-5 ans et leur famille.
We have story times at the library, we have Shawville Shenanigans, we have
different workshops coming on at different times, back to school workshops. We just
finished a “Music with Nico” program, it was a little singing workshop thing, six
weeks or eight weeks long. […] They had a creative movement class with Corriveau
Dance School for eight weeks. (E)
La VDP a permis aux familles de Shawville d’avoir accès, localement, à des activités variées pour
leurs enfants, régulières ou ponctuelles.
La gang du Sunday School participe aussi aux activités de la Voix des parents. Nous
on a vu ça avec l’activité de glissade ici. Même le Sunday School avait annulé leur
Sunday, parce que ça se faisait un dimanche, pour participer à l’activité crêpe et
glissade [de VDP]. (E)
Une contribution est parfois demandée afin d’aider à payer les spécialistes embauchés. Les prix
varient et certains cours (art dramatique) exigeant jusqu’à 70 $ par session, mais certaines activités
sont soutenues financièrement par AE et quelquefois avec une contribution complémentaire de
Québec en forme.
Pour [s’] inscrire, je sais que, des fois, il y a des frais pour le yoga ou pour la danse.
Je pense que c’était un 2 $ quand tu y allais, quelque chose comme ça. Je pense
qu’ils font beaucoup appel à des gens de l’extérieur qui sont plus spécialisés dans le
domaine du yoga ou de la danse ou des choses comme ça. (E)
La relève : recrutement de nouveaux parents
Aujourd’hui le groupe initial s’estompe et se retire un peu. Leurs enfants grandissent, ces femmes
cèdent maintenant peu à peu la place à de nouvelles mamans parfois à contrecœur, mais avec le
sentiment du devoir accompli :
It started just as our small group and then we added a few people on the way, since
the forum and everything. […] it seems to be still going really well. […] So we are at
the point where the original group members are stepping back a little bit and trying to
pass our roles on to the new parents. And that is nice to see. For me, that’s really
rewarding. It’s hard to step back. (E)
Cette participante ajoute que les nouvelles participantes commencent maintenant à assumer des
rôles de leadership dans le groupe. Elle souhaite que l’effort de mobilisation permette de former
un groupe renouvelé et que les membres de ce dernier poursuivent le travail entamé par la VDP :
[they are] coming into leadership roles in the group […]. It’s really great to see that
and I am hoping that it continues as their kids get to be three, four or five years old,
that there will be a new group. For encouraging enough people to come, there is
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enough work out there and people at a certain point are going to step ahead and say :
“Hey! This is really great and I want to be a part of it. (E)
Cette participante explique sa volonté de réaliser un réel changement dans la communauté. Elle
souhaite que le changement social s’opère grâce au fait que la VDP stimule l’engagement
communautaire, en créant une occasion pour les parents de jeunes enfants de participer à
l’amélioration de la qualité de vie pour les familles : « That’s it you know, to give people
something to be a part of. » (E)
8.2.3 Plan d’action des partenaires
La démarche de la VDP dans chacun des milieux aura permis aux partenaires de mieux connaître
et documenter les enjeux et besoins des familles de jeunes enfants, et ainsi, d’adapter leur offre de
services pour mieux répondre aux préoccupations des parents. Cela s’est reflété, notamment, dans
le plan d’action d’un des partenaires.
Je peux dire que, dans notre plan d’action et même pour moi personnellement, j’ai
écouté beaucoup les deux [forums] pour les demandes et les choses que les
partenaires ont besoin. On a discuté, l’année passée dans notre [planification], pour
essayer d’offrir plus de choses pour les familles les fins de semaine et le soir, des
choses comme ça. C’est sorti des deux forums. (E)
Le projet a donné l’occasion aux parents non seulement d’exprimer, mais aussi d’expliquer leurs
besoins aux organismes et institutions pouvant contribuer à leur apporter une réponse. La
démarche aura eu l’avantage de permettre à plusieurs acteurs d’aller plus loin dans l’analyse et la
priorisation collective des enjeux et des besoins. La VDP a donc servi de courroie de transmission
entre le milieu et des décideurs qui ont souvent trop peu l’occasion d’être en contact direct avec la
population visée. Cette démarche leur a permis de mieux connaître la perspective des parents
quant à ce qui serait à mettre en oeuvre afin de favoriser le développement des tout-petits. Une
intervenante explique :
Avant la Voix des parents, avant le Comité 0-5 ans, moi j’ai trouvé que c’était plus
difficile, parce que c’est sûr que quand tu donnes des sondages aux parents ils le
redonnent, mais ce n’est pas des discussions, ce n’est pas… […] pour moi ça m’a
aidée beaucoup à faire le lien entre les parents et mon plan d’action. (E)
Les partenariats développés au sein de la communauté pour la mise en œuvre des activités
répondant aux besoins que de la démarche de la VDP de Shawville a fait ressortir comme étant
prioritaires illustrent que la préoccupation quant aux besoins des parents et des familles est
maintenant mieux intégrée au sein de ces organisations. Certaines ont effectivement adapté leur
planification pour tenir compte des éléments qui ont fait consensus aux forums.
8.3- Souhaits pour l’avenir et défis à relever
Toutes les répondantes, autant les intervenantes que les parents, souhaiteraient que la VDP se
poursuive. Le défi était de taille, mais les retombées intéressantes. On leur a demandé ce qu’elles
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souhaitaient pour le projet, et ce qu’elles croyaient qui était nécessaire pour que leur souhait se
réalise. Certaines ont soumis des suggestions, propositions d’ajustements, ou ont fait part de
certains besoins de la part des groupes.
8.3.1 Fort-Coulonge/Mansfield
À FCM, le fait d’avoir mis tant d’effort dans cette démarche, sans que des projets pour répondre
aux besoins priorisés ne soient développés, en a laissé plusieurs sur leur faim. Selon une
participante, les objectifs du projet n’ont pas été atteints :
J’aimerais que ça continue. J’aimerais que les buts que l’on voulait atteindre soient
atteints, parce que ça n’a jamais été fait, on avait apporté des objectifs, puis ils n’ont
pas été réalisés à 100 %, j’aimerais que ça se poursuive et que ça se réalise. (E)
Les participantes disent ne pas vraiment avoir été informées des suites du projet, ne sachant pas si
leur démarche a abouti sur des réalisations concrètes :
Je sais qu’ils ont bâti des splashpad [jeux d’eau], je ne sais pas si c’est grâce à eux,
mais il y en a un qui est en train de se faire bâtir, je pense, au parc, que j’ai su. Ça fait
que j’aimerais que ça, ça soit fait. (E)
La question de l’essoufflement et de la relève des bénévoles a été soulevée. L’une des anciennes
participantes explique que, sans vouloir elle-même travailler à la mobilisation d’autres parents
bénévoles, s’il y en avait davantage, si le noyau se solidifiait, elle aurait de l’intérêt et de la
disponibilité pour s’engager à nouveau. Elle admet cependant que trop peu de gens sont prêts à
mettre l’épaule à la roue ou la main à la pâte :
Parce que je trouve ça vraiment dommage, c’était un bon comité. On avait de bonnes
valeurs, de bons projets, sauf qu’en même temps quand tu es deux, trois à vouloir,
c’est trop pour trois personnes d’essayer d’organiser des choses. […] Il faudrait
changer le monde. Rien de moins! Non, mais changer la mentalité du monde, je
pense, je ne sais pas. (E)
Certaines répondantes ont suggéré que l’on reprenne la démarche d’analyse du milieu et des
besoins afin d’en faire une mise à jour, de valider si des projets proposés à l’époque représentent
toujours une réponse à un besoin prioritaire, d’ouvrir à d’autres idées, d’autres projets. Elles ont
exprimé une préoccupation pour la continuité, pour que leur travail n’ait pas été réalisé en vain :
Bien, il y en a que oui, d’autres, je serais intéressé de savoir, qu’est-ce que les
personnes pensent, [ont-ils des idées pour] des nouveaux projets. Si quelqu’un était à
reprendre [la VDP], que [les résultats du] vieux projet [leur] soit présenté, puis de les
laisser décider « ça vaut-tu la peine de continuer avec ce projet-là [ces priorités], ou
de recommencer à nouveau? » (E)
Une intervenante abonde dans le même sens. Elle souhaite que l’expérience se poursuivre, que le
milieu réussisse à s’organiser pour réaliser régulièrement des consultations auprès des parents,
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sous cette forme ou sous une autre. Cela permettrait aux organismes du milieu de se coller à la
réalité des nouveaux parents, laquelle évolue continuellement :
Peut-être regarder pour trouver une autre façon de faire pour consulter les parents.
Que ce ne soit pas comme ça tous les cinq ans, quelque chose. Parce qu’il y a un
renouvellement, les enfants vieillissent, il y a d’autres nouveaux parents. Ce n’est pas
nécessairement les mêmes besoins. C’est une bonne approche de le faire, d’aller voir
les parents : « Vous avez besoin de quoi? » Parce que les besoins changent, tu sais.
(E)
Par ailleurs, malgré la pertinence du projet, la communauté de FCM semble avoir besoin d’un
soutien important pour pouvoir réaliser ce genre d’initiative. Sans le soutien d’AE, il risque d’être
difficile pour FCM de poursuivre dans cette voie :
C’est sûr qu’on voudrait que ça se continue. Il ne faudrait pas que ça arrête. C’est sûr
que c’est beau avoir la Voix des parents, mais je ne pense pas que ça soit encore
assez solide pour qu’on les laisse aller tout seul. On voit déjà à Fort-Coulonge qu’il a
un délaissement. Je pense qu’ils auraient encore besoin de support et je pense qu’on a
encore besoin d’eux autres là-dedans. Parce que la communauté change. Tu ne peux
pas arriver et dire : « Je l’ai fait, je ne le fais plus. » (E)
Or, les intervenants considèrent que la continuité du projet est en péril, du moins pour FCM,
puisque : « Avenir d’Enfant va terminer en 2020… Ça fait qu’il faut regarder vraiment pour qu’il
y aille des bases solides. Je ne pense pas qu’il y a encore ces bases solides là pour dire : « Prends
ton envol. » (E)
8.3.2 Shawville
Pour sa part, le groupe de Shawville, bien qu’il n’y ait plus de soutien financier permettant
l’embauche d’une animatrice qui les accompagne, souhaite que la VDP puisse poursuivre son
mandat. Les participantes nous ont présenté quelques pistes d’amélioration, quelques facteurs
susceptibles de favoriser le maintien de la participation des parents dans la poursuite de cette
action collective.
La diversification du financement
Le soutien financier de la VDP permet de soutenir quelques activités, un budget de suivi ayant été
prévu. Cependant, certains projets et activités nécessitent un montage financier comprenant la
contribution d’autres partenaires financiers. La crédibilité de la VDP de Shawville étant
maintenant reconnue par la communauté, ces partenariats peuvent être consolidés. Cela leur est
d’autant plus important qu’ils évoluent dans un contexte socio-économique durement éprouvé
durant la dernière décennie. Pour une participante, le désir de poursuivre la mission leur donne
l’énergie nécessaire pour entreprendre les démarches nécessaires à la recherche de nouveaux
partenaires financiers :
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We keep going. There is no more funding. [But] we have made contact with partners
tough [such as Pontiac en forme]. Because they have been very supportive, they
recognized the work we have put into it. (E)
La programmation et l’animation
Une participante rappelle l’importance d’être en mesure de développer, puis d’offrir une
programmation variée, mais qui évolue, afin d’en arriver à susciter l’intérêt de tous : « We kind of
do a few events and we do… I think my biggest focus is programs. I just want to see new programs
coming all the time. » (E) Une autre participante a exprimé le fait qu’un soutien en matière de
recrutement de spécialistes, de personnes-ressources pour animer des ateliers, des activités,
faciliterait la poursuite du projet :
I want the group to continue. There was a great group, we had new things, the
website that is going on to help communicate things better. One thing with the
[project]…we have all sorts of ideas for the programs. One thing that we need help
with is finding the people to run the programs, like the animators. You know, like for
the first year we ran things. (E)
Certaines caressent encore le rêve d’avoir un lieu permanent dédié aux activités « famille » à
Shawville. À l’époque ce projet était considéré de trop grande envergure par l’animatrice et/ou le
Comité 0-5 ans pour la capacité de la VDP :
I think all of us kind of went in with the dream that we would like to see a Maison de
la famille type of thing in Shawville. A central location where we could run our
programs out of. Shenanigans would permanently be set up. I would not have to go
and set up the night before every week and do other things, do cooking workshops,
do… Like the one in Fort-Coulonge. I very much see it [the need for that kind of
organization here in Shawville as well] and it’s just how to make it happen. Parents
Voice, our future right now, we are going for our non-profit’s status18 so that we can
apply for grants and funding. (E)
Malgré qu’elles soient conscientes de la rareté des sources de financement susceptibles de soutenir
la création et surtout la consolidation d’un tel projet, les membres de la VDP de Shawville
continuent de croire qu’un pied-à-terre pour leur groupe favoriserait l’action collective.
Le bilinguisme
Le bilinguisme et les défis qu’il pose dans la communauté fortement anglophone de Shawville est
l’une des réalités du milieu dont on ne peut faire fi. On nous a mentionné que certains
francophones (bien que très peu soient unilingues) trouvent difficile de se sentir inclus dans de
telles activités : « I think it should continue, but that it should be bilingual. I know a lot of people
who would go, but they don’t want to go because of the language. » (E)

18

Au moment des entrevues, Shawville Parent’s Voice n’était pas encore incorporé.
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La relève
Certaines craintes ont été exprimées pour la suite des choses, le défi constant de mobiliser de
nouvelles participantes étant donné que le groupe est formé de parents de jeunes enfants dont
l’engagement varie en fonction de l’âge de leur progéniture :
I am a little bit afraid that it might sizzle out a little, you know. But I am surprised
that it kept on this strong for this long already. Because sometimes people get upset
with each other and it is easy to get discouraged sometime, right. So I think as long
as they can keep new members coming, even if some do leave, that is okay because,
you know your kids grow up and you lose interest. To keep it going for at least ten
years that would be great because they can make a big difference. That would be
nice. (E)
New members, new inspiration, constantly. I just definitely want it to continue
forever. And I wish it could get bigger. I wish we could have more volunteers,
because if we could have more volunteers than we could do more things. (E)
L’importance du processus
Avec le recul, une participante nous explique que le processus, bien qu’elle ne le comprenait pas
nécessairement à l’époque, a permis de souder le groupe et de faire valoir auprès des municipalités
l’importance de répondre au besoin des familles d’avoir des activités pour les enfants. Cela fait
partie du développement de leur communauté et cela relève aussi des compétences municipales :
They see a need. Some of the towns were really challenging to get the point out there
that there’s a need for programming for kids, but it’s coming. The towns see the
difference that we have made. I don’t know what else to say, it has been great. I hope
it continues, even though…I probably will never leave. I just tell my husband I am
not going to, but I don’t know. It’s good and as messed up as the process was before,
it did keep us together and gave us that. We might have gone on our own, but we
might not have. You know, like some of us, but to get the other girls to [get
involved] (E)
Une autre renchérit, en soulignant l’importance du fonctionnement démocratique et la cohésion du
groupe :
I mean the relationship between the people is very important as well. Because if there
is only one person that is like: “No, we have to do this or…” You know. It has to be
very well structured. If not, you are going to have problems. (E)
Depuis leur engagement initial, les femmes de la VDP de Shawville ont investi beaucoup de temps
et d’énergie à ce projet. Leurs enfants s’apprêtant à fréquenter l’école, elles sont prêtes à passer le
flambeau et ont confiance en la relève qu’elles ont en quelque sorte formée et qui est l’élément
essentiel à la continuité de ce projet fait d’engagement bénévole de parents qui ont à cœur de
contribuer à bâtir une communauté où il fait bon vivre pour les familles :
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It’s really a super encouragement there is a bunch, we had three or four moms that
have joined that just had new babies and they are really excited to be doing the
project and it has been really, really nice for me lately to take a step back and to see
them doing so well, coming into leadership roles in the group. It’s great to see that,
and I am hoping that it continues as their kids get to be three, four or five years old,
that there will be a new group. For encouraging enough people to come, there is
enough work out there and people at a certain point are going to step ahead and say :
“Hey! This is really great and I want to be a part of it.” (E)
La VDP aura été le catalyseur pour que la communauté de Shawville mette la question des
familles à l’avant-plan. Elle a su mobiliser suffisamment d’acteurs autour d’un projet commun et
la crédibilité établie par le processus et le soutien d’organismes ayant une certaine notoriété dans
le milieu aura donné la poussée nécessaire afin de stimuler un tourbillon d’idées et d’actions qui, à
leur tour, en attirent d’autres. Une participante exprime que son souhait pour l’avenir de la VDP
de Shawville était en cours de réalisation au moment même de l’entrevue :
I think it’s starting to happen. It was hard at first because we were the Parent’s Voice
from Shawville and everybody was saying, “What the hang is that?” But now the
people are kind of understanding what we are trying to accomplish. There is more
and more people jumping on board. The Clarendon municipality and the Shawville
municipality has given us money last year to do some projects. It’s nice for them to
recognize [our work]. Some of the businesses in town have given us funding to
support what we would like to do. So it’s just getting the word out there. People are
just starting to be like : “Hey! This is a need in our community,” and it’s really great
that we are identifying it. So it’s not just us, it’s everybody that is trying to work
together. So I think as we go along, there is going to be more and more people
supporting us. Or that is what my hope would be anyway. (E)

9- QUATRE VARIABLES SIGNIFICATIVES DANS LES
PROCESSUS D’ACTION COLLECTIVE À L’ÉTUDE
Nous considérons que 4 variables ont été déterminantes dans les deux processus étudiés. Les
conditions matérielles et la logistique, de même que les ressources humaines sont des éléments qui
ont joué un rôle particulièrement significatif dans la trajectoire des deux groupes. D’autres
éléments ont joué un rôle-clé quant au cheminement différencié des deux groupes de la VDP soit
les caractéristiques et la dynamique des groupes de travail, ainsi que le contexte et la dynamique
propres de chacun des deux milieux. Nous examinerons et analyserons la perception des acteurs
(intervenantes et participantes) quant à ces facteurs, certains étant internes aux groupes
(caractéristiques des groupes), d’autres étant des éléments du contexte dans lesquels les deux
projets ont évolué, lesquels ont influencé la participation et l’action collective de façon distincte
dans chacun des groupes.
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9.1- Conditions matérielles et logistiques
Les conditions matérielles et la logistique sont des éléments majeurs à considérer lors du
déploiement d’un projet collectif dans une communauté. La mise en œuvre du projet requiert que
le comité de démarrage (ou la coordonnatrice) ait développé des collaborations dans les
communautés visées afin de pouvoir compter sur un local accessible, idéalement gratuit, pratique
et adéquat pour accueillir à la fois les parents et leurs enfants, ainsi que sur un horaire adapté. Par
ailleurs, le projet requiert aussi que l’on planifie les mesures d’encouragement et de facilitation
visant à favoriser et à maintenir la participation des parents. Parmi celles-ci, l’organisation de la
halte-garderie est un élément important, qui mobilise beaucoup de ressources et qui possède son
lot de défis, venant s’ajouter aux démarches logistiques nécessaires à la mise en œuvre du projet.
9.1.1 Local
Une intervenante explique qu’à Shawville, le local était grand, propice et adapté. L’animatrice les
éducatrices de la halte-garderie pouvaient y laisser leur matériel d’animation et de bricolage (boîte
de crayons, cartons, etc.) :
Il y avait une petite cuisine avec frigo, alors on pouvait laisser les jus, fromages,
raisins, craquelins… On avait accès à la cuisine, c’était formidable. Il y avait une
salle de bain et une table à langer, alors c’était adapté pour les tout-petits, les bébés.
Les parents avaient une salle juste à côté. S’il y avait un problème avec un enfant
quoi que ce soit, on avait accès facilement. » (E)
Pour le groupe de Fort-Coulonge/Mansfield, les activités de la VDP se déroulaient à la Maison de
la famille du Pontiac (MdF). Les enfants y étaient regroupés dans la salle de jeu au rez-dechaussée en compagnie des éducatrices. Les parents se rencontraient à l’étage, dans une salle de
réunion. Une intervenante a exprimé qu’en raison de l’aménagement physique des lieux à la MdF,
les interactions entre participantes et éducatrices étaient peu fréquentes. Cependant, dans son
rapport de fin de projet, l’animatrice du groupe de FCM souligne que :
L’utilisation des locaux de la Maison de la famille du Pontiac a été très appréciée
[par les participantes], car il y avait une cuisine, un coin pour les enfants et une
grande salle pour les rencontres. De plus, la Maison de la famille est située au cœur
du village de Fort-Coulonge, à distance de marche des résidences de plusieurs
participants. (TDSP/Comité 0-5 ans, 2014c : 12)
Il est important de souligner que la perception qu’ont certaines personnes issues de la
communauté, quant à la MdF, aurait pu nuire au recrutement. En effet, certaines personnes
perçoivent cet organisme comme un lieu « pour les pauvres », notamment en raison d’un petit
groupe qui se serait « approprié » le lieu. Ceci confère à la MdF un rôle qui s’apparente davantage
à celui d’une maison de quartier qu’à celui d’une maison de la famille.
Il y a beaucoup un manque d’implication des gens ici là et j’ai trouvé que
l’emplacement aussi où se faisaient nos réunions […], la Maison de la famille c’est
beaucoup reconnu pour les personnes qui sont sur l’aide sociale et je pense que ça
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fait peur beaucoup aux gens. Autant pour les activités qu’on fait quand c’est à la
Maison de la famille, souvent le monde ne viendront pas nécessairement. C’est pas
ici qui a le plus… les gens ne s’impliquent pas, les gens ne s’impliquent pas, ils
essayent d’organiser des affaires, la communauté ne vient pas. Justement parce qu’on
ne veut pas aller là parce qu’on va être reconnu comme étant des personnes pauvres.
Tu sais tantôt je parlais […] de la Maison de la famille, ici c’est les préjugés que la
communauté a. (E)
Cette étiquette d’organisme pour personnes à faible revenu risque de faire craindre à certains
d’être associés à cette représentation dans un milieu où les perceptions des concitoyens prennent
une grande importance. Les municipalités de Fort-Coulonge et Mansfield ont un taux de
défavorisation matérielle élevé, mais plusieurs familles ayant de jeunes enfants ne vivent pas
nécessairement dans une situation de pauvreté. Les mères mieux nanties et plus scolarisées que la
moyenne de la population plus vulnérable ont beaucoup à offrir, tant à l’organisme, qu’à leur
communauté. C’est d’ailleurs le profil de la plupart de celles qui ont été recrutées pour le projet de
FCM.
Depuis, la MdF a pris des mesures pour s’assurer que son organisme soit plus ouvert à l’ensemble
de la communauté. Consciente que les familles vulnérables ont besoin de soutien, mais aussi que
celles qui sont mieux nanties peuvent bénéficier des activités offertes dans un tel organisme, voire
même contribuer à son développement et aux activités d’entraide ou autres qui s’y déroulent, la
MdF ne permet plus que des « non-participantes » y viennent, comme dans un « drop-in », lorsque
des activités ont lieu. La population du milieu y est toujours la bienvenue, mais seulement à des
heures qui n’empêchent pas d’autres participantes de s’y sentir également « chez eux », de se
sentir les bienvenues.
9.1.2 Horaire
Comme expliqué précédemment, l’horaire établi pour les rencontres semblait poser problème pour
plusieurs, incluant les animatrices, car il était plus difficile de se rendre disponible les samedis
matin pour les activités régulières ou en soirée pour certains événements. Des intervenantes ont
exprimé que cela avait eu un effet négatif sur la mobilisation et la persévérance à la fois pour les
participantes et pour les animatrices :
Même pendant la durée du projet, ce n’était pas évident à tous les samedis matin ou
tous les deux… l’engagement de l’animatrice aussi. C’est sûr qu’elle est payée pour
être là. Les parents n’étaient pas payés pour être là. (E)
9.1.3 Mesures d’encouragement
Les intervenantes soutiennent que les mesures d’encouragement, notamment les cartes-cadeaux et
autres compensations financières ont favorisé la participation des parents en permettant d’éviter
que leur participation n’ajoute un poids financier compte tenu que ce projet s’adresse
particulièrement à des familles à faible revenu.
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Un soutien financier aussi. […] pour faciliter la participation des parents, on offrait le
transport gratuit, le service de garde pendant les rencontres, des collations. Vraiment
on essayait d’enlever tous les obstacles aux parents qui auraient pu freiner leur
participation. (E)
L’animatrice du groupe de FCM, dans son bilan de fin de projet, explique aussi que : « Le fait
d’offrir le transport, une collation et le service de halte-garderie a facilité la participation des
parents, car ils n’avaient pas à se soucier de ces détails » (TDSP/Comité 0-5 ans, 2014c : 12). Ceci
porte à croire que les intervenantes percevaient ces mesures d’encouragement comme étant
efficaces. Il n’est pas clair de quelle façon les décisions quant aux choix des mesures
d’encouragement ont été prises, ni si un comité ou une instance a été consulté, mais il semble que
ce fut sans la participation des parents, ce qui pourrait expliquer que ces mesures n’aient pas été
optimales à leurs yeux.
Certificats-cadeaux
Certaines participantes ont révélé qu’elles trouvaient que ces mesures ne leur étaient pas
nécessairement utiles. Elles auraient préféré que les sommes dépensées dans ces mesures soient
investies dans des projets concrets :
I think if they would have given the project funding instead of giving it to us
individuals rewards, if they would have said: “Hey, this is such an amount of money
based on what you found out at the forum, let’s do a project. Or you guys go ahead
and do a project on your own.” We were already wanting to do that before we did the
whole forum process. That what we were expecting before we were told we had to
do a forum. (E)
Qui plus est, certaines participantes n’étaient pas au courant de cette mesure jusqu’au moment où
l’animatrice les a consultées pour qu’elles choisissent le commerce d’où elles désiraient que
provienne le certificat-cadeau.
Well, considering we did not know about the gifts certificates until half way through,
I am not really sure if it was incentive to go […] It was nice receiving money too, but
I think it would have been better to go to a common project. Because that is what our
goal was to begin with. (E)
Les intervenantes évaluent pourtant positivement ces mesures susceptibles d’enlever des freins à
la participation des parents :
Ça a quand même aidé dans la persévérance parce que quand il faut que tu te lèves le
samedi matin et que ça te tente pas : « Ah, je vais avoir mon… » Je ne sais pas si
c’était 10 $ par rencontre, mais on ne le payait pas à chaque rencontre. Ils avaient le
choix de tout le prendre à la fin ou de le prendre à mi-chemin et à la fin. Ça fait que
mi-chemin ça arrivait juste avant Noël. (E)
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Halte-garderie
Pour la majorité des participantes, la halte-garderie a été utile et leur a permis de participer aux
rencontres de la VDP et de pouvoir se concentrer sur leur projet. « Without the childcare I do not
know if I could have participated in the project, so it’s very helpful. » (E) La majorité des
participantes, de même que leurs enfants, ont apprécié la halte-garderie et les éducatrices :
ils faisaient tout le temps des bricolages, ils prenaient une petite collation ensemble,
donc le temps que l’on était là, ça passait vite, elle n’avait pas le temps de s’ennuyer
puis elle sortait tout le temps avec un beau projet qu’elle avait fait, puis elle aimait
beaucoup ça. (E)
Une seule participante nous a dit qu’elle n’appréciait pas la halte-garderie et qu’elle préférait
payer sa propre gardienne. Elle a eu une mauvaise expérience lors de la première rencontre et
préférait laisser ses enfants à la maison, dans leur environnement habituel :
It’s just not the way I deal with my children to just drop them and make them be in
this room for three hours with people they don’t know. It wasn’t a good situation, the
kids were screaming and crying the whole time. […] First of all I am giving up my
Saturday with them, they don’t need to be trapped in this room for three hours and
know I am there and not see me. Because my kids were a lot younger then too.I
didn’t like that at all. (E)
Les intervenantes perçoivent la halte-garderie comme étant un facteur facilitant la participation
des parents à la démarche et lors du forum. Selon elles, ce service a contribué à la réalisation des
projets de la VDP : « I think it benefited them that they had a garderie right there so they were
able to focus on Parent’s Voice. » (E).
Cela a permis aux parents de faire quelque chose plus adulte, entre eux-autres, […]
cela a permis d’avancer dans leurs projets et mettre des choses en place. Je pense que
ça leur a permis d’avancer beaucoup le fait de se rencontrer le samedi matin sans les
enfants (E)
Le nombre d’enfants variait de trois à huit. Afin de s’assurer de respecter le ratio
éducatrices/enfants, les animatrices contactaient les parents durant la semaine et leur demandaient
s’ils amèneraient leur enfant. Certaines considèrent que la halte-garderie a aussi eu des effets
positifs sur les enfants qui y ont participé. Plusieurs enfants ne fréquentaient pas de CPE et étaient
à la maison avec leur mère en tout temps. Ils avaient donc peu d’occasions de socialiser ou d’être
séparés de leurs parents et ces derniers également avaient peu d’occasions d’être séparés de leur
enfant. Une mère nous a raconté qu’elle vivait un défi avec son enfant et, puisque l’éducatrice de
la halte-garderie était une spécialiste du développement des enfants, elle a apprécié avoir pu aller
chercher conseil auprès d’elle.
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Service de garde au Forum
Selon une des éducatrices, le service de garde lors du forum aurait pu être mieux organisé du point
de vue logistique. Cela aurait résulté, selon elle, en une expérience plus agréable pour les enfants,
notamment pour les plus vieux, souvent les grands frères ou sœurs des tout-petits. Une salle plus
grande, avoir accès au gymnase de l’école, des locaux distincts pour pouvoir séparer les enfants
selon leur groupe d’âge (scinder en 2 le groupe d’enfants), sont des éléments que l’éducatrice a
soulignés comme étant des pistes d’amélioration. 18 enfants étaient inscrits au service de garde
lors du forum. Pour les superviser et les animer, il y avait deux éducatrices sur place, aidées par
deux étudiant(e)s bénévoles.
We had snacks. One of the educators would tell a story or sing, but we were trapped
in a little bit. That’s the only thing that I found stressful because when one of us had
to go to do bathroom duties that’s fine, but then I ended up with the older kids
because you’re following the siblings. When they have younger siblings, I have older
kids that are maybe 10 or 11. I’m trying to get them to do some stuff… We had to
think about a strategy for them to. (E)
Aucune évaluation du service de garde n’a été réalisée, ni pour les rencontres de parents, ni pour le
forum. Pourtant, l’éducatrice aurait eu plusieurs idées ou commentaires à transmettre, mais on ne
lui a pas demandé son opinion concernant ce volet (service) du projet. Elle n’a jamais reçu de
rétroaction quant à son travail, ne sachant même pas si les parents ont été sondés à ce propos.
Cette éducatrice aurait voulu contribuer davantage au projet, être consultée ou du moins, être
informée de la démarche. Elle aurait aimé être sondée quant aux besoins des enfants de 0-5 ans
dans sa communauté. Elle dit bien connaître les besoins des enfants de ce groupe d’âge. Peu
d’interactions avec les parents avaient lieu lorsqu’ils venaient chercher leurs enfants. De plus,
puisque la tâche de nettoyer la Maison de la famille après les rencontres de la VDP lui incombait,
elle avait peu l’occasion de discuter avec l’animatrice du groupe de parents. Pourtant cela aurait
pu être bénéfique pour briser l’isolement de l’animatrice et celle des éducatrices et pour discuter
des besoins qui ressortent, de ses observations avec un regard d’éducatrice sur le développement
des enfants qui fréquentaient le service de garde et de leurs besoins collectifs. Or, cette éducatrice
considère que l’on a bien peu mis son expertise à contribution.
9.2- Ressources humaines
Les deux projets de la VDP ont été confrontés à de nombreux défis relatifs aux ressources
humaines (RH). Ceux-ci ont eu des conséquences sur le déploiement des deux groupes et sur le
passage (ou non) à une réelle action collective. Les intervenantes rencontrées ont souligné que les
problèmes liés à la gestion des RH seraient la raison principale des défis et limites que les projets
ont rencontrés. Parce que le temps que les membres du comité exécutif avaient à consacrer au
projet a servi à la gestion des ressources humaines, peu de temps a pu être dédié aux autres
éléments du projet qui auraient bénéficié d’un accompagnement plus important pour favoriser un
meilleur déroulement, ou permettre aux groupes d’aller plus loin en matière d’action collective.
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Certes, une bonne part de responsabilités incombe aux animatrices en ce qui a trait à
l’accompagnement des groupes de travail, mais des éléments de la structure organisationnelle, du
processus décisionnel et de l’engagement des partenaires pourraient expliquer certains défis
rencontrés par les groupes ou des limites quant à l’action collective issue de ce projet.
Il est reconnu que dans le Pontiac, le recrutement des ressources humaines formées et compétentes
est parfois difficile. Celles-ci doivent habituellement être bilingues. De plus, la distance physique
entre les différents points de service, les lieux d’activités et les bureaux administratifs du Comité
0-5 ans rend l’encadrement des RH difficile. Une autre caractéristique propre aux milieux ruraux
est que tout le monde se connaît. Soit qu’ils ont fréquenté la même école, ou ont des liens de
parenté, de voisinage, etc. Or, il peut être difficile d’imposer une discipline et d’encadrer des gens
qui sont côtoyés dans d’autres contextes. Cette réalité a posé un défi supplémentaire au
déroulement des projets quant aux ressources humaines qui leur furent affectées, plutôt que de leur
fournir les conditions optimales qui auraient favorisé davantage l’engagement des parents.
9.2.1 Roulement de personnel
Les deux animatrices ont été embauchées en décembre 2012. Elles ont débuté la phase
préparatoire en étant encadrées par la coordonnatrice du Comité 0-5 ans qui est partie en congé de
maternité d’août 2013 à juin 2014. Le comité exécutif du Comité 0-5 ans a procédé à deux
affichages de poste pour son remplacement, sans succès. Les membres de ce comité ont donc
recruté une personne qu’ils connaissaient pour assurer l’intérim deux semaines seulement avant le
départ de la coordonnatrice qui restait cependant disponible pendant son congé pour répondre à
ses questions en tout temps.
Quant aux animatrices, elles ont été toutes deux en congé de maladie. Celle de Shawville est partie
de juin à septembre 2013, pour démissionner à son retour de congé, entre autres parce que
l’horaire de travail ne lui convenait plus. Celle de FCM a été en congé de maladie d’avril à juillet
2013. Elle a effectué un retour progressif pendant deux semaines, puis a remis sa démission. Les
animatrices étant en congé de maladie avec une date de retour indéterminée, le comité exécutif n’a
pu procéder à leur remplacement rapidement afin d’assurer une continuité : « C’était une période
de : « Il faut attendre, on va attendre un autre deux semaines pour voir si elle revient. » (E) C’était
comme ça et après trois mois c’était comme : « Okay, je pense que c’est plus [longtemps] » (E).
Au retour du congé de maternité de la coordonnatrice du Comité 0-5 ans, la personne qui assurait
son intérim a obtenu le poste d’animatrice pour le territoire de Shawville. Elle a donc pris le relais
pour poursuivre l’accompagnement de ce groupe. Tandis qu’à FCM :
Nous autres c’est qu’il y a eu un laps de temps qui a manqué, que les parents
n’avaient aucune personne pour les animer, pour les motiver. Ça fait qu’il n’y en
avait plus. La Voix des parents, il n’y en avait plus. (E)
Une participante de FCM raconte :
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À moment donné on a changé d’animatrice et on a été beaucoup de temps sans appui.
[…] Mon impression, c’est quand l’animatrice du début a lâché, c’est pareil comme
si tout le monde a lâché. Parce que là il n’y avait plus personne pour les guider. (E)
9.2.2 Animatrices : profil, horaire de travail et lourdeur de la tâche
Avec le recul, les intervenants admettent que le profil des animatrices embauchées pour planifier
et animer des activités avec les enfants 0-5 ans, mais aussi pour accompagner les groupes de la
VDP, a certainement eu un impact sur la capacité des groupes à mener une action collective. Un
encadrement plus étroit ou de la formation en animation d’adultes ou en action collective auraient
pu être bénéfiques. Le rapport de la VDP de FCM décrit ceci :
L’animatrice aurait dû être plus alerte au fait que le thème des jeux d’eau prenait
beaucoup de place dans les rencontres et les ramener aux objectifs du projet. Elle
n’avait pas d’expérience en animation de groupe de travail, ce qui a pu avoir un
impact sur son style d’animation. L’animatrice a eu un peu de « coaching » de la part
d’une personne très expérimentée en animation de groupe, mais celle-ci n’a pas
assisté aux rencontres. (TDSP/Comité 0-5 ans, 2014c : 13)
L’horaire de travail a non seulement posé des défis lors du recrutement du personnel, mais aussi
pour sa rétention, car travailler les fins de semaine ne lui convenait pas :
Et des fois quand les ressources humaines… et je ne veux pas dire qu’elles n’étaient
pas d’accord, mais je pense que la partie [difficile c’est] que c’est beaucoup de
rencontres les fins de semaine, ces animatrices-là n’ont pas beaucoup aimé ça. Je ne
sais pas si Fort-Coulonge c’était le cas, mais à Shawville. (E)
La tâche d’accompagnement des parents et certaines activités prescrites par le Guide d’animation
semblaient lourdes pour les animatrices : « Elles ont trouvé ça lourd surtout de monter le forum
pendant les rencontres de groupe de parents. » (E) Organiser le forum simultanément à
l’accompagnement des groupes de parents dans leur démarche a été demandant pour ces
animatrices davantage outillées pour animer des enfants que pour gérer un tel projet avec des
mamans pour la plupart relativement bien outillées et organisées. D’ailleurs, les perceptions quant
au rôle de l’animatrice étaient assez élevées chez les participantes comme pour celle-ci : « [the
animator] was the chief. She explained to us what we could do. She was nice, she played a big
role helping us and to find things » (E). Pour d’autres, l’animatrice jouait un rôle de guide, de
facilitatrice pour les participantes : « She led, kind of gave us the bullet points; “this is what we
need to do, this is what we are focussing on today” and then she let us run. » (E)
9.3- Caractéristiques et dynamique des groupes de travail
Plusieurs répondantes, en tentant de s’expliquer les facteurs internes ayant influencé le
cheminement différent des deux groupes de la VDP ont remarqué que ceux-ci ont des
caractéristiques distinctes. Elles nomment le profil fort différent des participantes en ce qui
concerne leur provenance. En effet, les participantes du groupe de FCM sont, pour la plupart,
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originaires de cette communauté (sauf deux), tandis que toutes les répondantes du groupe de
Shawville provenaient de l’extérieur de la région.
Le groupe de FCM étant composé majoritairement de femmes provenant du milieu, elles
éprouvaient un fort sentiment d’appartenance à FCM. Certaines ayant fréquenté des
établissements d’enseignement à l’extérieur de la région, elles y sont revenues après leurs études
pour y fonder une famille. Deux d’entre elles avaient fait des études postsecondaires, deux
possédaient un diplôme d’études professionnelles et une n’avait pas terminé son secondaire.
Certaines participantes, bien qu’elles étaient en congé de maternité à l’époque du projet, étaient
intervenantes dans des organismes communautaires, ou dans le réseau de la santé et des services
sociaux. Le groupe de FCM était plus hétérogène que celui de Shawville.
Les participantes du groupe de Shawville avaient toutes, sauf une, un profil semblable. Toutes ces
mères étaient mariées, avaient complété des études postsecondaires et avaient un statut
socioéconomique suffisamment élevé pour se permettre de rester à la maison pour s’occuper de
leurs enfants avant qu’ils ne commencent à fréquenter l’école. Leurs enfants n’étant pas en milieu
de garde, elles cherchaient des occasions pour que leurs enfants socialisent. Une mère
monoparentale, peu scolarisée et ayant un faible revenu, a tenté de s’intégrer au groupe, mais ce
fut difficile pour elle. Plusieurs parents se connaissaient avant le début du projet. Il était donc
difficile pour d’autres parents de s’intégrer au groupe : « Certaines rencontres ou groupes qui peut
y avoir, des fois, nos mamans peut-être un peu moins scolarisées ou moins favorisées
financièrement ne se sentent pas toujours à l’aise de participer. » (E). Bien que le projet de la VDP
vise à cibler davantage les familles vulnérables, peu d’entre elles ont répondu à l’appel,
particulièrement à Shawville, qui était donc un groupe relativement homogène.
À Shawville ils étaient… […] J’ai trouvé que c’était des femmes beaucoup plus
solides, beaucoup plus organisées. Fort-Coulonge il y en avait peut-être deux ou
trois, mais c’était peut-être un peu plus défavorisé. […] À Shawville il y avait une
famille vulnérable, qui n’est pas restée. Peut-être pour ça, peut-être pour autre chose,
je n’ai aucune idée. (E)
Plusieurs participantes expliquent leur motivation à vouloir s’engager dans la communauté pour
faire changer les choses par le fait qu’elles ont vécu à l’extérieur de la région, autant pour le
groupe de Shawville que pour celui de FCM. Elles ont vu ce qui s’offre ailleurs et ont compris que
pour que cela se fasse dans leur milieu, elles doivent devenir parties prenantes de ce changement,
voire le provoquer. Cette caractéristique étant commune à toutes les participantes de Shawville, la
perception de plusieurs répondantes est que le fait de provenir de l’extérieur de la région a été un
facteur favorisant l’action collective : « La plupart des parents de Shawville, il en a beaucoup qui
viennent de la ville. C’est des gens qui viennent d’ailleurs. » (E)
Le groupe de travail de la VDP constituait le réseau social des participantes de Shawville. Tandis
qu’à FCM, les participantes avaient, pour la plupart, de la famille dans les environs et les
fréquentaient régulièrement, en plus des activités entre amis de longue date. Cela laisse peu
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d’espace à de l’engagement bénévole, en plus du faible besoin de changement ressenti par les gens
du milieu. Notons que la majorité de participantes de chacun des deux groupes de travail avait déjà
des expériences d’engagement bénévole, soit pour soutenir des équipes sportives, des événements
locaux, des clubs sociaux comme les 4H, les Filles d’Isabelle, etc.
Une intervenante explique qu’un des éléments ayant pu jouer en faveur du groupe de Shawville est
que ce groupe ne comptait pas de familles vulnérables, plus difficile à recruter et à faire persévérer
dans une telle démarche.
Quand on recrutait on visait surtout les familles vulnérables, mais elles sont difficiles
à aller chercher la plupart de temps. Elles ne sont pas faciles à aller chercher et quand
tu vas les chercher, elles ne sont pas faciles à garder. Même pour les animations de
milieu, ce n’est pas une clientèle qui est facile à retenir. (E)
Le décrochage a été le lot du groupe de FCM, lequel comptait quelques familles plus vulnérables.
Quoique ce ne soient pas nécessairement ces familles qui aient décroché, il reste que la mixité de
ce groupe a pu poser un défi supplémentaire pour la cohésion du groupe. Selon une intervenante,
le fait que plusieurs participantes du groupe de Shawville étaient des femmes au foyer a été un
facteur facilitant à leur participation au projet.
Je te dirais qu’ils ont quelques madames là-dedans qui sont au foyer, par choix, qui
ont les moyens d’être au foyer et qui s’occupent beaucoup de la Voix des parents.
Donc, en principe elles ont en ont fait leur projet. Ça aussi ça aide. (E)
Tandis que pour Fort-Coulonge Mansfield, la plupart des participantes travaillaient et il était plus
difficile pour elles de s’impliquer autant.
9.3.1 Dynamique des groupes
Quelques participantes du projet ont indiqué qu’un phénomène de « clique » nuisait à la
dynamique de groupe, au recrutement, à la motivation et conséquemment, à la rétention des
participantes, particulièrement à FCM où le groupe était plus hétérogène que celui de Shawville :
Puis ce n’est pas juste ça, nous autres les trois qu’on était à part, y’a deux de nous
autres qui étions monoparentales, y’en a une autre qui s’est toujours sentie comme
ça, elle me l’a dit à un moment donné… […] C’est pour ça que j’ai continué même si
j’ai voulu lâcher à un moment donné à cause de ça. Tu sais, tu es assis là et tu parles
et t’as l’impression que tes idées ne sont pas assez bonnes, mais dans le fond c’est
eux autres qui ont lâché, moi je suis encore là, mais eux autres ont lâché. (E)
Cette dynamique a également eu des répercussions au forum : « Bien, je ne sais, on dirait [qu’] ils
étaient divisés en groupes, mais tu voyais quel groupe était avec qui… tu sais, c’était comme une
clique. » (E) Un élément ayant joué en défaveur du groupe de FCM était le fait qu’une partie des
participantes étaient proches de l’animatrice (famille, copines). Lorsque celle-ci a quitté son
emploi, les participantes ont alors décroché. Le groupe était devenu trop petit pour pouvoir mener
à bien un projet d’action collective :
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Une fois que [l’animatrice] est partie C. a quitté le groupe, N. avait quitté un certain
temps avant. Ça fait que vraiment il nous restait moi, L., M. qui est restée un bout,
qui a quitté. Et ensuite de ça, il y a eu I. qui s’est jointe au groupe et elle était super
motivée. Elle était en congé de maternité, enseignante. Ça fait que, tu sais, c’était le
« fun » on organisait des affaires ensemble, mais à un moment donné c’est trop pour
deux seules personnes. (E)
À Shawville, des intervenantes ont également souligné un facteur lié à la dynamique interne du
groupe, un clivage qui aurait pu nuire au déploiement du projet. En effet, une personne se sentait à
part du groupe, voire exclue : « Il y avait peut-être l’effet de clique, sans le vouloir. » (E) Cela n’a
pas nui au déploiement du projet, mais à sa capacité d’être représentatif de la diversité des
familles, particulièrement celles de milieu défavorisé. La défection d’un parent a été un signal
d’alarme, mais qui n’a pas été retenu par les organisateurs, ce qui témoigne du manque
d’adaptation du projet face à la réalité de la pauvreté :
Quand je dis ça, c’est parce qu’il y a une participante qui a arrêté de venir et je n’ai
jamais vraiment demandé pourquoi elle a arrêté. Elle m’avait dit qu’elle trouvait ça
dur avec les enfants. Elle trouvait ça dur de se lever, qu’ils soient prêts le matin pour
y aller. Et je la connais, son plus vieux est ami avec mon plus vieux. Ça fait qu’ils ne
sont pas faciles ses enfants. C’est des bons enfants, mais ils peuvent en avoir dans le
casque. Elle est maman monoparentale, donc ce n’est quand même pas facile. (E)
Ceci peut porter à croire que les mesures d’encouragement ne suffisent pas nécessairement à
faciliter la participation de mères qui se trouvent dans des situations plus difficiles, les difficultés
financières n’étant pas les seules que ces femmes vivent. En effet, des infirmières du CLSC ont
référé des femmes qui étaient plus vulnérables, lesquelles auraient perçu que le groupe en soi
formait une clique et auraient ressenti qu’elles n’y avaient pas leur place. Une intervenante
explique :
On n’a pas d’affaire là, OK. Elles ne se sentaient pas à l’aise. Peut-être que c’était la
réalité, peut-être que c’était leur perception, peut-être que c’est un peu des deux (E).
Les participantes elles-mêmes, particulièrement celles du groupe de FCM, ont également
soulevé que l’hétérogénéité du groupe amenait son lot de défis :
Le genre de personne qui s’est impliqué dans le programme aussi là. Parce que je
pense qu’il y avait une partie du groupe qui était justement sur l’aide sociale ou plus
démunie un peu. Pas qu’elles n’ont rien apporté, […] elles ont quand même été
impliquées et tout, sauf que c’est sûr qu’elles n’en connaissent pas autant peut-être.
Ils n’ont pas les contacts, tu sais. (E)
Enfin, pour le groupe de FCM, l’inégalité du niveau d’engagement des participantes a occasionné
de la frustration pour certaines, lesquelles mettaient davantage d’énergie dans la réalisation du
projet. La motivation de celles ayant persévéré a été affectée par le fait que plusieurs participantes
ont abandonné en cours de route :
C’est juste que, j’ai l’impression que… je ne sais pas il y avait un certain manque
d’implication de chacun. Les gens ne voulaient pas autant que moi j’ai espéré, tu
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sais. Je veux dire, quand je m’implique dans quelque chose j’ai envie de la faire à
100 % et non… mais je n’ai pas envie de le faire toute seule et j’ai l’impression qu’il
y en a qui ont lâché en cours de route, il y en a qui se sont ajoutés. Je veux dire que
ça n’a pas resté… (E)
9.3.2 Intégration des nouveaux membres, ouverture du groupe
Un facteur ayant facilité la mobilisation initiale des parents pour le groupe de Shawville était
l’existence d’un réseau de parents (The Shenanigans) ayant à cœur le développement des enfants,
qui se rencontrait déjà et organisait ensemble des ateliers des jeux pour leurs tout-petits. Le
Comité 0-5 ans s’est allié à ce groupe pour rejoindre les parents et mettre leurs ressources en
commun :
Oui, et il n’y avait pas beaucoup de personnes qui participaient et on a su qu’il y
avait un « play group » qui existait déjà et qui s’appelait Shawville Shenanigan’s et
qu’il y avait beaucoup de monde. Ça fait que là on s’est comme alliés avec eux. Eux
c’est à tous les vendredis, mais nous on y va deux vendredis par mois. Puis, quand on
est là, on peut offrir… je fais l’animation. On a des cadeaux qu’on peut leur donner.
On a une subvention spéciale pour le matériel. Ça vient de la TEO et on a tout ça. On
a des livres, des crayons, des cartons, des ciseaux, de la colle. (E)
Il a été plus facile de mobiliser ces parents déjà regroupés, mais cela a également eu un effet
pervers. La question de l’intégration des nouveaux membres au groupe est ressortie comme piste
d’amélioration assez rapidement dans le processus. Il était difficile pour les autres de s’intégrer à
ce groupe qui paraissait relativement fermé. Un mode et des outils d’intégration avaient été
développés lorsque nous avons rencontré les intervenantes :
Tu sais, avoir vraiment : « Quand on a quelqu’un de nouveau qui arrive, voici ce
qu’on fait. » Pour avoir au moins quelqu’un qui va aller les accueillir. […] Mais
depuis ce temps-là on a quand même eu le même feedback. Ça fait que je ne sais pas.
(E)
Cet ajustement, tout de même important, n’a cependant pas permis au groupe de Shawville de
développer une pratique de groupe ouvert ou pour les gens de l’extérieur de percevoir qu’il en ait
une :
C’est un manque ça. […] il y a comme un groupe aussi à Shawville, mais c’est un
groupe de ce que l’infirmière me disait, c’est un groupe un peu fermé. C’est parce
qu’ils ne prennent pas les petites mamans qui ont des petits problèmes. (E)
Une autre intervenante renchérit quant au fait que la dynamique interne d’un groupe tissé serré
rend plus difficile pour des participantes potentielles de se joindre au groupe en cours de route :
« Shawville se tient ensemble. Je ne sais pas si la porte est ouverte pour d’autres parents. C’est ma
perception et je ne sais pas si c’est vrai, mais c’est un feeling. Elles se connaissaient. » (E)
C’est que celle qui rentre dans le groupe et qui ne connait pas tout le monde, ça peut
être un petit peu plus difficile d’embarquer dans le groupe. Même s’ils n’ont rien fait
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pour ne pas intégrer l’autre personne, mais tu sais que quand tu vois ton amie tu es
excitée de la voir et que tu parles de ci et de ça, l’autre se sent un peu… (E)
Cet élément a été à la fois un facteur facilitant la participation des parents qui faisaient partie de ce
groupe et à la fois un élément qui aurait influencé négativement la participation d’autres parents.
Le groupe se tient et réussit à réaliser des projets. Travailler ensemble peut leur amener une
motivation supplémentaire à participer. De plus, la dynamique du groupe et la vision commune
étaient déjà établies entre ces femmes avant même le début du projet. Cependant, elles ont peutêtre manqué des belles occasions d’amener du sang neuf autour de la table. D’ailleurs, elles
semblaient commencer à s’essouffler lorsque nous les avons rencontrées et la plupart étaient prêtes
à passer le flambeau. Certaines intervenantes souhaitent que cela permette d’élargir le champ
d’action du groupe de Shawville pour qu’il soit plus inclusif et tienne compte des besoins des
familles vivant d’autres réalités : toucher les besoins de tout le monde. « Pas juste les besoins des
parents qui restent à la maison et qui ont du temps par exemple. » (E)
9.4- Dynamique des milieux : liens et relations entre les acteurs
Les cultures et les pratiques d’action collective spécifiques de ces deux milieux ont eu une
influence sur la participation des parents aux deux groupes de travail et sur la structuration de
l’action collective qui en a découlé.
9.4.1 Contexte socioculturel
Certaines répondantes ont expliqué que la communauté de FCM est parfois perçue comme ayant
un « déficit culturel ». Plusieurs familles sortent peu à l’extérieur de la région, les jeunes
grandissent souvent sans avoir été exposés aux activités culturelles auxquelles d’autres milieux
peuvent avoir accès, tant urbains que ruraux. Les occasions d’exposer les enfants à différentes
expériences culturelles sont rares et peu recherchées par plusieurs des familles de Fort-Coulonge,
leurs activités de loisirs et leurs intérêts se situant ailleurs. Notamment, les activités de plein air
occupent une grande place dans la vie des familles pontissoises. Les autres loisirs tournent autour
d’activités ou d’événements plus traditionnels, telles les foires agricoles ou artisanales.
Ils amenaient des éléments qui n’existaient pas dans le milieu. […] on est loin de tout
ce à quoi les gens ont accès en ville au niveau culturel, au niveau loisir. (E)
On rapporte que la majorité des familles, ne sachant pas ce qui pourrait être envisageable comme
activités culturelles n’en font tout simplement pas la demande. En effet, certaines jeunes familles
voient plus ou moins la pertinence de mettre en place de telles activités. Les priorités de
développement se retrouvent donc ailleurs. À ce propos, certaines participantes de la VDP sont
critiques à l’égard du manque d’ouverture et de volonté qu’elles perçoivent chez d’autres qui
semblent satisfaites du statu quo :
Non, le monde sont bien dans ce qu’ils ont, dans ce qu’ils ont toujours connu et ils ne
veulent pas évoluer. Moi c’est de la manière que je perçois ça parce que je viens de
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l’extérieur […] Puis je veux dire au niveau culturel le monde ici ne sont pas… ils
n’iront pas dans des musées nécessairement, admettons que tu mets une galerie d’art,
ils ne seront pas du genre à aller vers ça. À aller vers tout ce qui est au niveau
culturel là, artistique, etc. (E)
Cette perception d’une communauté repliée sur elle-même que partageait une partie des
participantes du groupe de FCM porte à croire que ce type de « jugements » et cet apparent
clivage risque d’avoir joué sur la dynamique de groupe, lequel incluait de familles plus
vulnérables et possiblement ayant moins l’occasion d’exposer leurs enfants à une variété
d’activités culturelles, lesquelles requièrent des déplacements hors de la région.
À Shawville, il existe probablement aussi une partie de la population qui est moins exposée à des
activités culturelles ou stimulant le développement des enfants, bien que Shawville soit
géographiquement situé plus près de centres urbains (tant au Québec qu’en Ontario). Or, dans le
cas du groupe de travail de Shawville, les parents provenaient tous de l’extérieur de la région et
avaient donc des références variées quant à ce qui peut être offert aux tout-petits.
9.4.2 Caractéristiques sociodémographiques et contexte socioéconomique
L’exode des jeunes fait en sorte que peu de familles viennent s’établir à Fort-Coulonge, ce qui
constitue un obstacle en matière d’organisation d’activités pour les familles. Puisqu’il y a peu de
familles, l’offre d’activités est restreinte et, puisqu’il y a peu d’activités, moins de familles ont
envie de venir s’y établir. Ce cercle vicieux est doublé d’un autre défi de taille : la question du
chômage et du peu d’opportunités d’emploi :
Quand tu gradues du secondaire, bien tu ne restes pas ici tu sais, ou tu ne reviens pas
avec tes enfants. Tu reviens à la retraite peut-être, mais c’est rare ceux qui restent ici.
Parce qu’il n’y a pas d’emploi, il n’y a rien. (E)
Cependant, une préoccupation de plus en plus importante pour l’amélioration de la qualité de vie
des familles se développe dans ce milieu. Or, on peut croire que dans la foulée des démarches
d’élaboration de politiques familiales, des outils sont de plus en plus disponibles pour
accompagner les municipalités et les établissements de santé et de services sociaux afin d’inscrire
les familles au cœur de leurs priorités de développement. De plus, les initiatives de revitalisation,
par exemple, celles soutenues par la Fondation des rues principales 19incluent les aspects du tissu
social et de la qualité de vie, notamment pour les familles, sans oublier les initiatives visant à
développer des environnements favorables aux saines habitudes de vie (Québec en Forme, etc.).
Le discours porté par ces différentes initiatives a permis d’insister sur le fait qu’il est essentiel,
pour les décideurs, de mettre les besoins des familles à l’avant-plan si on vise des communautés
en développement et où il fait bon vivre. Ceci pourrait faire contrepoids aux caractéristiques
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https://www.mamot.gouv.qc.ca/municipalite-durable/entreprendre-une-demarche/modeles-de-demarches/autresdemarches/fondation-rues-principales/ et https://www.ruesprincipales.org/
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démographiques du milieu et aux initiatives s’adressant principalement aux aînés dans ces
municipalités :
[des structures pour] les personnes âgées pour faire des exercices. Dans toutes les
années que ça a été mis là, il y a deux personnes qui les ont utilisées. C’est les jeunes
qui les brisent. […] Tu sais, au lieu de faire quelque chose qui pourrait continuer, ils
ont dépensé de l’argent inutile et ils ne voulaient pas s’impliquer pour les enfants. On
dirait que pour eux autres les enfants ce n’est pas important. (E)
9.4.3 Contexte sociopolitique et sentiment d’appartenance
Certains répondants ont abordé la question du « défaitisme » qui serait plus présent à FCM qu’à
Shawville pour expliquer l’écart, en matière d’action collective, entre le projet se déroulant à
Shawville et celui de Fort-Coulonge/Mansfield. L’historique et la culture collaborative entre les
municipalités de Shawville (au centre) et de Clarendon (en périphérie) semblent avoir été un
facteur favorable à l’action collective dans ce milieu. En effet, ces deux municipalités, au lieu de
se positionner en porte-à-faux l’une contre l’autre, mettent plutôt leurs forces et ressources en
adition et ont plusieurs services en commun. De plus, une culture de partenariat entre les différents
organismes et établissements anglophones de ce petit milieu était déjà établie.
Je pense aussi à Shawville, et c’est culturel, mais il y a aussi une ouverture par
rapport au Recreational Association (RA), par rapport aux écoles peut-être. Je ne
veux pas dire que l’école ici est fermée, mais je pense qu’il y a l’aréna… il y a plein
de choses qui se passent qui sont possibles. Ça fait qu’il y a tout ça aussi. (E)
Par contre, les municipalités de Fort-Coulonge (au centre) et de Mansfield-Pontrefact (en
périphérie) entretiennent davantage une « guerre de clocher », chacun voulant sa part du gâteau et
ses propres services et enviant l’autre qui obtient ou développe quelque chose.
Bah Mansfield, tu sais, ils ont le terrain de balle, ils ont la Maison des jeunes, ils ont
comme l’aréna, la patinoire, ils ont plein de filets de basket, ils ont tout, comme le
parc là. Là, ils vont avoir le splashpad, mais j’ai dit : « Ici à Fort-Coulonge, on fait
pitié là, on fait vraiment pitié. » (E)
Une participante explique que cette communauté n’est pas suffisamment soudée : « C’est juste que
je trouve qu’en tant que municipalité c’est juste qu’on ne se tient pas assez » (E). Cet esprit de
compétition amène à un éparpillement des ressources en raison de leur volonté d’avoir chacun ses
propres services, ce qui pourrait être perçu par d’autres comme un dédoublement de services.
Certaines collaborations entre les deux municipalités ont pourtant porté fruit, démontrant qu’il est
possible de travailler ensemble. Reprenons l’exemple du contrôle des maringouins qui préoccupait
l’ensemble de la population. Le contexte de l’époque de la VDP en était un de débats autour de cet
enjeu. Le groupe de la VDP ne sentait pas qu’il avait de l’emprise sur cette question, qu’il
s’agissait d’une responsabilité strictement municipale et qu’il devait tabler sur autre chose. Il
aurait pu saisir cette occasion pour entreprendre une action collective de prise de position et
d’appui aux démarches, ce qui lui aurait permis de mobiliser des citoyens, de se faire connaître, de
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faire valoir son mode de consultation, d’établir un partenariat avec les municipalités ou d’apporter
cet enjeu au Comité 0-5 ans ou à la TDSP, etc. Or, cette question, pour laquelle la
socioacceptabilité est importante, en a été une pour laquelle les citoyens ont interpellé les élus et
ont été entendus. Les municipalités de Fort-Coulonge et de Mansfield-Pontrefact ont collaboré
afin d’apporter une solution à ce problème collectif :
Il n’y a pas de meilleurs témoins que les résidents des municipalités de FortCoulonge et de Mansfield-Pontefract dans la région de Pontiac pour valider à quel
point le contrôle biologique des moustiques permet d’augmenter les activités
extérieures et d’offrir à tous la qualité de vie souhaitée. Aux prises avec une nuisance
sévère causée par les moustiques et les mouches noires, et à la recherche de
solutions, les résidents nous contactaient et nous faisaient part de leur grand désir de
voir implanter un programme écologique qui leur permettrait de profiter de leur belle
municipalité et des espaces naturels qu’on y retrouve. Sensibles aux besoins
exprimés par leurs citoyens, les élus ont procédé à des consultations et sondages
auprès de la population. Le message clair fut entendu et le feu vert fut donné pour le
projet20.
9.4.4 Engagement et mobilisation
Des intervenantes ont expliqué qu’à FCM, l’engagement bénévole est davantage propulsé par des
organismes communautaires ancrés dans le milieu depuis longtemps, lesquels appuient les
initiatives émergentes du milieu. Le Patro de Fort-Coulonge/Mansfield, la Maison de la famille
(du Pontiac), la Maison des jeunes (du Pontiac) fournissent un bassin de bénévoles lorsqu’une
mobilisation émerge dans le milieu ou lorsqu’une activité ponctuelle s’organise. Les initiatives
d’action collective, dans ce milieu, proviennent généralement des organismes présents sur ce
territoire. Tandis qu’à Shawville, puisque peu d’organismes communautaires y ont pignon sur rue,
l’action collective est davantage le fruit d’initiatives citoyennes.
L : C’est les organismes qui font beaucoup. La Maison de la famille…
N : Les municipalités.
L : Et la Maison des jeunes.
N : C’est plus pour Mansfield ça.
I : Ça fait que les leaders, à Fort-Coulonge/Mansfield, ce sont les organismes et à
Shawville, ce seraient les parents. (E)
À FCM, les organismes sont non seulement les porteurs des projets, mais aussi les « bras » qui les
font avancer. Selon les répondantes, la population en général a du mal à s’engager dans des
activités régulières.
C’est comme bien des choses. Le recrutement ce n’est pas un problème, c’est la
présence qui est le problème. C’est que les gens ne se présentent pas. Tu peux
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http://www.gdg.ca/etude-de-cas/fortcoulonge-mansfield-pontefract/
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commencer un nouvel atelier et avoir quatre confirmations et le soir même tu vas te
retrouver à zéro. (E)
Ce faible engagement aux activités régulières et la difficulté de persévérer posent également un
défi pour l’action collective à FCM. Bien que les activités ponctuelles, de type événement
populaire, attirent un bon nombre de participants, peu de gens sont prêts à mettre l’épaule à la roue
pour organiser et aider à préparer ces activités :
Quand on a fait des activités, c’était tout le temps « full », les salles étaient pleines. À
toutes les fois que l’on faisait quelque chose, on avait du monde. Parce que… comme
je te dis, on n’a pas grand-chose ici, donc quand il y a quelque chose, tout le monde
veut y aller… mais ce n’est pas tout le monde qui veut aider à le préparer, c’est ce
qui manque. (E)
Il semble que les familles de FCM soient davantage portées à être « consommatrices de services »
qu’à s’auto-organiser, la responsabilité de stimuler la vie communautaire reposant quasi
entièrement sur des structures et organismes formels plutôt que sur des « assemblées/réunions de
cuisine » tel que nous l’avons observé à Shawville. L’apparente passivité de leurs concitoyennes
irrite certaines participantes de FCM :
On reste dans une communauté que les gens disent tout le temps : « Y’a jamais rien,
y’a jamais rien! », mais ils ne font rien pour avoir quelque chose. Puis là on essaye
d’avoir quelque chose et ils ne s’impliquent pas encore et ils chialent qu’il y a rien.
(E)
Le groupe de FCM, bien qu’il continue d’organiser quelques activités (régulières et ponctuelles à
la MdF) n’a pas de projet rassembleur à plus long terme qui pourrait servir de levier pour
poursuivre l’action collective et permettre une mobilisation plus large.
Il a peut-être moins de momentum, mais il y a quand même des choses qui se passent.
Comme je te dis les cours, les spectacles… La mobilisation n’est pas là. Oui, il y a
un groupe, mais ils organisent certaines activités, mais ça s’arrête là. Je pense que
c’est juste par manque de temps des gens. (E)
L’engagement bénévole et civique ne semble pas aussi ancré dans les valeurs de la population de
FCM que chez celle de Shawville. La difficulté de faire sortir les gens de chez eux est une réalité
avec laquelle les organismes du Pontiac doivent composer. La disponibilité et les possibilités pour
les familles de s’engager dans de tels projets semblent moindres à FCM qu’à Shawville.
C’est parce qu’on vient d’une société [d’un milieu] aussi qui a beaucoup de famille
monoparentale et il y en a qui ne sortent pas de leur maison. Ils restent à la maison,
les enfants vont à l’école, mais les parents ne sortent pas. C’était plutôt comme
essayer de les faire venir vers nous autres. Tu sais comme les faire sortir, faire
quelque chose de nouveau, en même temps comme j’ai dit tantôt améliorer des
choses, des activités pour que les jeunes puissent socialiser en dehors de l’école et en
dehors de la maison. (E)
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Une intervenante explique aussi que le groupe de Shawville semblait animé par plus de volonté
que celui de FCM pour aller rencontrer les entreprises locales, les partenaires, afin de les mobiliser
à participer à leur projet collectif.
Fort-Coulonge, il manque la volonté d’aller rencontrer ces partenaires-là et ces
entreprises-là. Eux autres à Shawville ils ont la volonté. […] Les choses qui ont
sorties de Shawville c’est : « On veut plus, on a besoin de plus. » Plus d’activités,
plus, plus, plus. On va voir comment on peut avancer avec tous les partenaires ici.
Parce que je pense que les personnes que j’avais, c’était vraiment qu’ils voulaient
être là pour faire le « networking ». « C’est qui qui peut m’aider et avec quoi? ». (E)
La capacité du groupe de Shawville à mobiliser des partenaires financiers et la collaboration qu’il
a réussi à établir avec la municipalité sont nettement deux facteurs ayant favorisé l’action
collective. Les projets pour lesquels le groupe de la VDP est allé chercher du financement
supplémentaire étaient rassembleur et leur ont permis d’établir une excellente crédibilité dans le
milieu : « Ils ont fait des demandes de financement et c’est eux autres qui ont fait le « splashpad »
à Shawville… C’est les parents qui ont fait la demande de financement » (E). Le groupe de FCM
avait aussi des possibilités de partenariat financier, mais n’ont pas réussi à mobiliser les deux
municipalités pour faire de ce projet un projet collectif.
Oui, mais quand même, il y avait apparemment les amis du parc à Fort-Coulonge. Ils
ont offert que s’ils faisaient les jeux d’eau, il y avait un 10 000 $ qu’ils mettraient
dedans. Ça fait que ça, c’était déjà encourageant. (E)
Selon quelques répondantes, pour FCM, le manque de temps des parents a été un facteur
défavorable à l’action collective. L’engagement dans ce projet demande un engagement intense et
de relativement longue durée pour les parents. Le retour au travail après un congé de maternité a
fait qu’il y a eu un roulement de participantes, leur disponibilité s’en trouvant diminuée :
Bien, du bénévolat, des parents qui veulent mettre leur temps, puis… c’est ça qui
manque, les parents n’ont pas de temps à donner. […] Tu n’as pas le temps de faire
du bénévolat toutes les semaines, puis de pouvoir organiser des activités, c’est
certain que c’est le fun, moi, à toutes les fois qu’il y a une activité dans le village, je
suis là avec mes enfants, mais je n’ai pas tout le temps mon 100 % à donner pour la
créer l’activité, c’est ça qui arrive. (E)
À Shawville, par contre, le profil des participantes permettait une stabilité des participantes,
lesquelles étaient généralement des mères à la maison, pour la plupart jusqu’à l’entrée à l’école de
leurs enfants. « C’est sûr que pour moi les parents ont du temps. Ils ont les moyens... ils se
tiennent ensemble. » (E). Leur réalité familiale a fait donc en sorte qu’elles ont eu davantage de
disponibilité à consacrer à de l’engagement communautaire :
Oui, je te dirais qu’ils ont quelques madames là-dedans [à Shawville] qui sont au
foyer, par choix, qui ont les moyens d’être au foyer et qui s’occupent beaucoup de la
Voix des parents. Donc, en principe elles ont en ont fait leur projet. Ça aussi ça aide.
(E)
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9.4.5 Un besoin plus criant à Shawville en raison du manque de services
Il semble que le besoin de développer des activités et services pour les 0-5 ans à Shawville était
plus criant qu’à FCM, où un organisme visant déjà cette population cible, la Maison de la famille
du Pontiac, y a pignon sur rue :
Shawville c’est ça une de leur grosse demande. Ils aimeraient avoir un genre de
Maison de la famille à Shawville. Parce qu’ils aimeraient avoir une place où ils
peuvent aller physiquement. Aller et peut-être emprunter des jouets ou aller juste
jaser. [À Shawville], ce qui est particulier, comme normalement c’est un projet qu’on
se rencontre tant de semaines, on fait le forum et après ça c’est fini. Mais Shawville a
décidé qu’ils voulaient continuer à se rencontrer et ils voulaient faire une différence.
Ça fait que là, ils sont complètement indépendants de nous. Ils font leurs propres
levées de fonds. (E)
Le besoin de poursuivre l’action collective s’est donc fait sentir dans ce milieu où aucune structure
formelle ne permet de développer des activités pour les tout-petits et leur famille. Ce besoin non
comblé dans ce milieu a donc été un moteur de l’action collective.
La réalité des deux milieux à l’étude est donc fort différente, plusieurs facteurs ayant posé un frein
à l’action collective pour FCM, tandis qu’à Shawville, davantage de facteurs favorisant l’action
collective étaient présents dans le milieu. Aller vers l’action collective à partir d’un projet de VDP
est possible dans un milieu qui le favorise. Moins dans un autre où le contexte ne s’y prête pas
autant.
Je pense qu’il y a plusieurs facteurs. Un des facteurs qui a aidé Shawville c’est que
plusieurs des parents se connaissaient déjà. Ça fait que pour eux c’était comme une
excuse de se rencontrer, d’être ensemble, de s’amuser. Je pense que Shawville en
général, pour avoir travaillé dans différents secteurs et avoir eu la même chose, ils
ont plus un esprit communautaire. Ils se tiennent ensemble, ils savent ce que ça prend
pour aller de A à Z. Tandis que Fort-Coulonge/Mansfield ce n’est pas parce qu’ils ne
seraient pas capables, mais il y a plus une mentalité de survie. Ils sont comme en
mode survie. Quand t’es en mode survie, tu tires un peu la couverte. (E)
Pourtant, dans ce milieu, une collectivisation des besoins et des problèmes permettrait de dépasser
ce mode survie pour favoriser davantage le développement de solutions collectives. Cependant, il
semble difficile, pour cette population, de passer du « je » au « nous ».
Au Nous, oui. C’est quelque chose que moi… c’est une observation personnelle,
même quand je travaillais en CPE. Quand je travaillais avec tous les milieux
familiaux en général. C’est l’attitude générale. Quand c’était le temps de faire une
levée de fonds, c’était ça. Tu sais, le groupe de Shawville c’était comme : « Okay,
qu’est-ce qu’on a de besoin? Quand est-ce qu’on fait ça? Qu’est-ce que ça nous
prend? Let’s go! » et l’autre bord c’est : « Oui, mais si on fait ça qu’est-ce qu’on va
avoir? » C’était vraiment marqué là. Moi j’ai remarqué une différence. (E)
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9.4.5 Encadrement et structuration de l’action : rôles des acteurs dans le déroulement du
projet
Les entrevues réalisées auprès des divers acteurs engagés dans ce projet (sauf en ce qui concerne
les animatrices) ont permis de vérifier quelles étaient les perceptions des répondantes quant à leur
rôle dans le projet, à celui des autres acteurs et à celui des différentes instances ayant encadré et
soutenu la démarche. Or, nous avons remarqué un peu de confusion sur la compréhension des
rôles, tant des différents acteurs, que des différents comités.
Pour les mères participantes, leur rôle était de trouver des activités pour améliorer la vie des
enfants zéro-cinq ans. Certaines participantes s’appropriaient le rôle de « leader » du groupe,
tandis que d’autres travaillaient davantage dans l’ombre, en partageant des idées, ou en mettant la
main à la pâte pour accomplir des tâches précises, selon la personnalité et les forces de chacune.
La plupart des participantes expliquent que les animatrices étaient perçues comme étant un guide
pour le groupe, une facilitatrice, permettant au groupe de cheminer en fonction des étapes
proposées par le Guide d’animation :
Elle était guide et elle nous enlignait un peu sur le contenu des rencontres, vers où on
s’en va. Tu sais elle avait un but, c’était de nous mener au forum. Donc, à toutes les
rencontres c’était divers sujets qui étaient pour nous amener vers là. (E)
Selon les participantes, le rôle des animatrices était aussi de fournir les outils nécessaires à la
réalisation du projet :
Puis [l’animatrice] avait déjà participé au forum, […] elle nous a rapporté ses
expériences à elle, c’est de là que l’on s’enlignait, ses idées à elle, ça nous a aidé
beaucoup. Puis, les réunions étaient tout le temps préparées, tu voyais qu’elle mettait
beaucoup de temps dedans, elle avait tout le temps des documents à nous remettre,
on visionnait des films, c’était bien fait. (E)
Le groupe de FCM avait tenté de poursuivre les rencontres après le départ de l’animatrice. Ses
membres se sont vite rendu compte de l’importance de son rôle, notamment pour assurer un climat
favorable au travail et l’équité entre les participantes et atténuer les différences reliées à leur
profil :
Bah je te dirais qu’à ce moment-là, tu sais avant le forum, avant qu’on… Mettons
avant le forum je trouve que c’était moins présent là, parce qu’on n’organisait pas
vraiment des activités par nous-mêmes. Comme je te disais, c’était plus
[l’animatrice] qui prenait le leadership. Ça fait que je trouve que, tu sais on était
toutes pas mal reculées et tout le monde était au même niveau-là vraiment. C’est
suite à ça, quand on a commencé à organiser des activités que là il y en a qui prenait
plus de place, il y en a qui prenait moins de place. Donc je pense que c’est plus là
qu’on a vu les différences (E)
Les différentes instances de concertation ont joué un rôle prépondérant dans le déploiement du
projet. Les partenaires du milieu ont livré leurs perceptions quant aux rôles qu’ils ont joués pour le
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projet et quant à ceux des différentes instances de concertation encadrant la VDP : Table de
développement social, Comité 0-5 ans et le comité exécutif (du Comité 0-5 ans).
Dans ce territoire où les distances à parcourir pour se rendre à des rencontres sont importantes, il
est utile de trouver d’autres moyens de communication pour tenir les partenaires informés de
l’avancement des projets. Le temps des partenaires étant précieux et les rencontres de comités et
tables de concertations étant nombreuses, fréquentes et mobilisant les ressources des organismes,
de plus en plus de regroupements développement d’autres modes de communication que les
rencontres en personne : « Pendant les rencontres du Comité [0-5 ans], [la coordonnatrice par
intérim] faisait une mise à jour de comment ça allait. Des courriels aussi. […] Les mises à jour
étaient faites. » (E)
Les partenaires rencontrés considèrent qu’ils jouent un rôle de soutien au projet de la VDP en
siégeant aux comités (TDSP et Comité 0-5 ans). Le rôle de ces instances, selon eux, est d’appuyer
le projet, de relayer de l’information, de faciliter les contacts afin de favoriser la promotion du
projet. La perception du niveau de responsabilité des différentes instances diffère selon les
partenaires
Dans le fond, le rôle de la Table [de développement social] a été d’intervenir auprès
du Comité 0-5 ans, de supporter le Comité 0-5 ans et c’est eux autres qui ont mené le
projet la Voix des parents. Je pense que la TDSP a été une relayeuse aussi, par
rapport à tout ce qui est de publicité, tout ce qui est contact. (E)
Moi je trouve que la Table de développement social c’était le porteur du projet. Ça
fait que c’est sûr que c’était important et la coordo [du Comité 0-5 ans] était là
quasiment toutes les rencontres pour expliquer un peu ce qui en est, aller chercher de
l’info aussi des autres partenaires et beaucoup pour passer de l’information. (E)
Cette différence de perception concernant les responsabilités et les rôles des instances
d’encadrement de la VDP n’est pas de nature à faciliter le soutien à l’action collective. Dans les
faits, l’instance décisionnelle était la TDSP, tandis que le Comité 0-5 ans avait un pouvoir de
recommandation auprès de cette dernière et agissait davantage comme un comité d’orientation qui
fournissait des appuis au projet VDP et suggérait des stratégies d’action et de mobilisation.
Selon les partenaires qui composaient le Comité exécutif (du Comité 0-5 ans), il a agi à titre de
comité de coordination s’assurant d’une saine gestion des ressources (humaines, financières, et
matérielles) et réglant des situations problématiques, davantage que pour s’assurer que le projet de
déploie de façon optimale comme l’aurait fait un comité de suivi conformément au Guide de la
VDP. Cette fonction de suivi ne semble donc pas avoir été assumée pleinement par aucune
instance en particulier.
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10- DISCUSSION
Quelques constats se dégagent du cheminement différencié des deux groupes de la VDP à partir de
l’analyse des données recueillies auprès des deux catégories de répondants (participantes et
intervenants) et de la documentation relative à ces deux expériences. Nous avons retenu trois axes
d’analyse. Le premier axe ciblait les facteurs internes (endogènes) aux groupes pouvant expliquer
le cheminement spécifique de chacun, le deuxième axe visait à identifier les facteurs externes
(exogènes) aux groupes, notamment en ce qui concerne les structures et le processus de la
démarche proposée. Enfin, un 3e axe posait un regard sur les rôles respectifs des différents acteurs
engagés dans ces projets, et de quelle façon ceux-ci ont été outillés afin de déployer les projets
dans leur milieu.
La discussion qui fait l’objet du présent chapitre nous permettra de cerner quels éléments des deux
projets ont été des freins ou, à l’inverse, des facteurs favorables à la participation et à l’action
collective. Les données de la recherche nous permettent d’identifier deux cas de figures :
1-

Le premier est celui de la participation comme moyen ou stratégie d’une initiative ou d’un
programme (public, philanthropique, etc.) qui la mobilise afin d’atteindre des objectifs
prédéterminés. On peut associer ce cas de figure à un caractère ou à une dimension exogène
de la participation.

2-

Le second cas de figure est celui de la participation comme finalité en elle-même dans le
cadre d’une action collective basée sur un processus d’autonomisation ou de prise en charge
par les personnes concernées. La participation revêt ici un caractère ou une dimension
endogène.

Le projet de la VDP comporte ces deux cas de figure. Il apparaît en premier lieu comme un
« programme » qui articule un exercice de participation des parents à l’aide d’un Guide
d’animation, lequel est l’outil principal des ressources qui le mettent en œuvre dans leur
collectivité. Le Guide mise sur la mobilisation des parents et de la communauté pour identifier les
besoins prioritaires et les meilleures réponses que le regroupement local des partenaires (RLP)
aura pour mandat de promouvoir et de mettre en œuvre. La participation n’est pas ici une fin en
soi, mais un moyen pour optimiser l’impact du regroupement local d’Avenir d’Enfants.
Or, le même Guide comporte aussi des références à une possible et souhaitable prise en charge
autonome par les parents dans les suites de l’exercice participatif de la VDP. La possibilité d’une
forme d’action collective autonome relevant des parents étant ainsi évoquée, ce cas de figure
mérite d’être analysé également.
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10.1- La participation comme stratégie d’une initiative portée par une instance qui en pilote
le processus (dimension exogène)
Le Guide d’animation explique les étapes de la démarche de participation et propose plusieurs
outils et exemples, lesquels guident le processus et facilitent le travail des animatrices. Malgré
qu’il soit un outil indispensable pour les animatrices des groupes de travail, la recherche nous a
permis d’identifier certaines problématiques propres aux processus étudiés qui possèdent toutefois
un potentiel intéressant en matière de mobilisation et de participation.
Les trois principales problématiques sont :
1- L’hétérogénéité des groupes et la cohabitation des sous-groupes de parents.
2- La place et le pouvoir des parents dans le processus participatif.
3- Les étapes ou le modus operandi du projet VDP.
10.1.1 L’hétérogénéité des groupes et la cohabitation des sous-groupes de parents
Avenir d’enfants propose aux RLP un processus basé sur une méthode d’analyse des besoins des
familles ayant des enfants de 0-5 ans qui vise à favoriser la collaboration entre ces derniers et les
organismes œuvrant dans les communautés visées. Ce processus soutenu par AE cible
particulièrement les familles défavorisées pour lesquelles la participation à une démarche
structurée et se déroulant sur une période relativement longue, comprend son lot de défis.
Des outils d’accompagnement sont proposés pour guider la mise en œuvre de ce projet participatif
dans les communautés. On reconnait l’expertise des parents quant à leur réalité et on encourage
leur participation dans le cadre d’une méthodologie de recension et de priorisation des besoins des
familles d’enfants d’âge préscolaire. S’apparentant à une « recherche-action », les parents sont les
artisans de ce projet, qui, en bout de ligne, permet d’éclairer les regroupements de partenaires
(RLP) en vue de l’élaboration d’actions visant à développer leur communauté pour qu’elle soit
« le meilleur endroit possible pour élever leurs enfants ». Cette démarche, déployée dans plusieurs
communautés au Québec, permet d’établir un dialogue entre les parents et les organismes offrant
des activités leur étant adressées, permettant ainsi un certain niveau d’influence des parents sur des
décisions qui les concernent.
Or, la participation dans le projet VDP pose ici le double défi de la représentation (participation
des parents vulnérables) et de la mixité. Puisque ce sont généralement les personnes déjà
regroupées ou mobilisées qui s’engagent plus facilement dans les processus participatifs et
consultatifs (à l’instar du groupe de Shawville), rejoindre des personnes marginalisées et maintenir
leur mobilisation est un tour de force. À ceci s’ajoute le problème de la mixité de ces deux
« catégories » de personnes, qui ne se côtoieraient pas nécessairement dans un autre contexte, afin
d’assurer une participation inclusive et équitable.
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La VDP prévoit certains mécanismes pour que les parents de jeunes enfants, particulièrement ceux
de familles vulnérables, aient voix au chapitre quant aux activités et services s’adressant à eux. À
cet effet, la composition des groupes étudiés a révélé des difficultés de prise en compte des
parents issus de milieux défavorisés. Dans les deux groupes, de manière différente, les parents qui
devraient être priorisés n’ont pas eu toute la place qui aurait pu leur être accordée.
Le Guide d’animation se fait discret quant aux façons de gérer les défis que la mixité de
« catégories » de parents à l’intérieur des groupes peut poser. À FCM, deux profils de parents se
côtoyaient, tandis qu’à Shawville, le groupe était majoritairement composé de parents de statut
socioéconomique plus favorisé. Les parents plus favorisés sentent une responsabilité sociale pour
appuyer les parents qui seraient plus vulnérables et sont conscients que certains parents ne sont
pas nécessairement en mesure de participer à une telle démarche :
Because not everybody can participate, it is not realistic to expect every single mom
with a baby to participate. […] There are people that are more inclined to take the
leadership roles and that’s really great. But it’s nice to have the activities there for
the people that can’t organize them. (E)
Bien que les parents de ce groupe aient une sensibilité à l’égard des besoins des familles plus
vulnérables et de leurs limites à la participation, le type de participantes que la VDP cherche à
mobiliser pour qu’elles s’engagent dans la démarche n’a pas été rejoint. Une seule participante
était issue d’un milieu appauvri. Ne se sentant pas à l’aise à l’intérieur du groupe, elle a abandonné
la démarche en cours de route et s’est en quelque sorte « auto-exlue ». Autant à FCM qu’à
Shawville, les mesures d’encouragement prévues n’ont pas suffi à faciliter la participation des
familles ciblées par la VDP.
Recommandations 1
Pour Avenir d’enfants :
1.1 Mieux prendre en compte, dans le Guide d’animation, l’hétérogénéité des groupes et les défis
d’animation et d’accompagnement qu’elle pose. Cette caractéristique d’hétérogénéité, plutôt que
de poser problème, pourrait, à l’inverse, être une force sur laquelle miser.
1.2 Prévoir des mécanismes et des outils spécifiques (au-delà des mesures d’encouragement)
facilitant la participation des familles défavorisées et mieux outiller les animatrices en ce sens.
La composition des groupes a donc influencé leur cheminement différencié, l’un étant homogène
(Shawville) et l’autre, hétérogène (FCM). Or, les animatrices n’ont pas nécessairement été
outillées pour transiger avec des groupes hétérogènes. Le clivage entre les participantes plus
scolarisées, financièrement plus à l’aise et celles plus vulnérables, a été un facteur ayant freiné la
participation et l’action collective. Les besoins vécus ne sont pas les mêmes et il a été difficile de
concilier les préoccupations des unes avec les besoins des autres. À FCM, cela a créé une division
au sein du groupe, plutôt qu’une vision commune, certaines sentant que l’on prenait moins en
compte leurs interventions et leurs idées.
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La VDP vise d’abord et avant tout une catégorie de population vulnérable. À Shawville, la
population cible n’a pas été partie prenante du projet. Cependant, la composition de ce groupe de
mères particulièrement bien outillées pour mener à bien un tel projet et ayant la capacité d’aller
chercher les ressources nécessaires pour les appuyer, a été un facteur favorable afin que les
membres du groupe poursuivent leur engagement et mettent en œuvre des actions collectives
(facteur intrinsèque ayant favorisé l’action collective).
La provenance des participantes a aussi été un facteur interne aux groupes ayant influencé
l’action collective. Le groupe de Shawville était composé presque exclusivement de mères
provenant de l’extérieur de la région. Connaissant ce qui est disponible ailleurs comme activités
pour les familles, elles trouvaient que leur communauté manquait d’activités pour leurs enfants.
De plus, n’étant pas de la région, elles avaient peu d’amies. Se regrouper entre elles leur a donc
permis de se créer un réseau social. Tandis qu’à FCM, les participantes étant pour la plupart
originaires de la région, leur réseau social est constitué d’amies d’enfance et de la famille. Les
occasions pour elles de se regrouper et pour les enfants de jouer ensemble ne manquent pas. La
nécessité de faire participer leurs enfants à des activités structurées se faisait moins sentir. Par
ailleurs, ayant été moins exposées à ce qui existe dans d’autres municipalités en matière d’activités
familiales, il est possible que ces participantes aient été moins inspirées par des exemples
d’activités ou de services à développer dans leur milieu.
10.1.2 La place et le pouvoir des parents dans le processus participatif
Nous voulions aborder la question du cheminement différencié de deux groupes de la VDP en
fonction de la typologie de la participation, telle que proposée par Arnstein (1969) afin de
déterminer si le niveau de participation de la population visée permet aux « citoyens d’exercer un
pouvoir effectif sur les décisions, soit par leur influence dans le processus de décision, soit en
assumant eux-mêmes la décision et l’action ». Les étapes de déroulement du projet sont proposées
et expliquées dans le Guide de façon très détaillée. Ces étapes s’apparentent à celles que l’on
connaît d’un processus d’intervention collective (Voir, Juger, Agir, Évaluer). Les étapes du
déroulement du projet ont été expliquées aux participantes, mais la plupart de celles-ci ne
semblent pas se les être appropriées en termes d’importance de l’une ou de l’autre, ni des raisons
pour lesquelles chacune est essentielle au déroulement et à la réussite du projet.
La plupart des répondantes ont eu l’impression que le projet se terminait avec le forum
communautaire (dernière activité de l’étape Consultation ou étape 3 du Guide d’animation de la
VDP). Elles avaient éclairé le Comité 0-5 ans en matière de priorités collectives afin qu’il puisse
connaître les besoins des familles et mettre en œuvre les actions proposées pour leur répondre. Or,
ces parents étant déjà mobilisés autour de la question des besoins des familles et des enfants d’âge
préscolaire, l’occasion s’offrait de leur permettre de devenir des acteurs de développement dans
leur communauté respective.
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Cette « coopération symbolique », au sens de la typologie d’Arnstein (1969), entre les groupes de
parents et le Comité 0-5 ans confère de la crédibilité au plan d’action du Comité 0-5 ans, mais
limite la participation des parents au processus décisionnel. Il n’en demeure pas moins que le
processus consultatif auprès de la communauté (sondage, forum) a permis non seulement de
valider les enjeux et actions prioritaires, mais aussi de mettre les besoins des familles à l’avant
plan, d’en informer les élus et autres décideurs, de même que de mobiliser la communauté autour
de cette question.
Dans le cas de Shawville, la VDP a permis aux acteurs de dépasser la « consultation » et d’en
arriver à une certaine forme de « conciliation » en ce qui concerne la participation. En effet, bien
que les liens entre les groupes de parents et le Comité 0-5 ans aient été relativement faibles au
départ, un parent représentant la VDP de Shawville siège maintenant à ce comité. Cette
représentation permet d’amener les préoccupations des parents à la table et favorise un certain
pouvoir décisionnel quant au choix des actions à poser dans les milieux et du financement à
accorder aux projets issus de ce comité. Cela permet aussi au Comité 0-5 ans de soutenir des
actions émanant de la communauté en plus des actions mises en œuvre par les organismes du
milieu. Ajoutons que dans le cas de Shawville, une des leaders de la VDP encouragée par son
expérience vécue à la VDP, s’est portée candidate et a été élue conseillère municipale, donnant
ainsi une voix politique aux familles de la communauté.
Boileau (2018) a publié un rapport d’évaluation portant sur 4 projets VDP et qui présente une
analyse de la VDP sous l’angle de la relation parents-partenaires. Certaines de nos conclusions et
celles de cette étude concordent.
Recommandations 2
Pour les promoteurs de projets VDP :
2.1 Identifier et mettre en oeuvre davantage de moyens favorisant l’appropriation de la démarche
(processus) par les participantes afin de maintenir la mobilisation.
2.2 Développer des stratégies pour favoriser les liens entre le regroupement local de partenaires et
les parents engagés dans la démarche, et ce, tout au long du projet.
2.3 Développer des mécanismes qui permettront aux groupes de poursuivre leur engagement et
leur participation aux décisions qui les concernent après la fin du projet. Par ex. : un ou deux
sièges aux instances locales de concertation.
Ces recommandations se trouvent validées et bonifiées par certains constats de Boileau (2018)
quant à l’engagement des partenaires dans le déroulement des projets :
Une implication concrète et visible des partenaires tout au long du projet est associée à
davantage d'indices de succès du projet. (p.25)
L'ouverture des partenaires à la participation des parents : En même temps qu'ils s'impliquent
auprès des parents, les partenaires doivent faire preuve d'ouverture quant à la participation des
parents. […] Le degré d'ouverture des partenaires à la participation des parents permettra ou non
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aux parents de prendre un rôle actif dans la réflexion, la prise de décision et la mise en œuvre des
pistes de solutions. (p.26)
10.1.3 Étapes et modus operandi
Le Guide d’animation de la VDP présente la dernière étape de la démarche comme l’étape de la
collaboration. Il aurait été préférable que cette collaboration soit présente tout au long du
processus. Il n’était pas clair si cette collaboration devait inclure ou non le groupe de parents, ni
dans quelle mesure les parents sont appelés à y contribuer. L’interface entre les groupes de travail
et le Comité 0-5 ans et/ou la TDSP passait par la coordonnatrice qui informait les partenaires du
milieu quant à l’avancement du projet. Or, les parents auraient apprécié un engagement plus
important et plus direct avec les partenaires, plutôt que de les rencontrer seulement en fin de
processus.
Le Comité 0-5 ans, après avoir commencé le recrutement des participantes, a modifié l’échéancier
initial du projet afin de lui donner une plus grande portée. La volonté des membres de tenir
compte des résultats du processus de consultation de la VDP dans leur planification annuelle les a
obligés à s’adapter au calendrier et au mode de fonctionnement du bailleur de fonds. En effet, le
Comité 0-5 ans a mis le projet en veilleuse quelques mois afin que le calendrier des activités se
calque sur celui prévu par AE pour le dépôt des plans d’action des RLP en vue du financement des
actions. Or, en prenant cette décision, le Comité 0-5 ans a aussi pris le risque de démobiliser des
participantes qui s’étaient montrées intéressées à participer au projet.
De plus, la flexibilité plutôt que l’application stricte des critères de sélection/recrutement des
participantes aurait pu favoriser la mobilisation de la communauté. Ainsi, dans une municipalité
de quelques centaines d’âmes, le bassin de personnes répondant aux critères est très petit.
Mobiliser des personnes moins concernées directement par le projet, mais pouvant avoir la
mission à cœur aurait permis de bénéficier de ressources supplémentaires pour venir appuyer les
parents dans la réalisation des projets.
Animation et mode de fonctionnement local du projet
Il aurait été intéressant d’inclure des représentants de la population visée lorsque furent établies
certaines modalités locales du projet. Même si le recrutement n’était pas encore en marche, les
intervenantes auraient pu identifier un ou deux parents qu’elles connaissaient et les inviter à siéger
au comité devant travailler à la préparation du projet. Ceci aurait permis de valider certaines
décisions qui n’ont pas eu l’effet escompté sur la réussite du projet. Pensons notamment à la
question des mesures d’encouragement pour lesquelles il y a un écart important entre la perception
des intervenantes et celle des parents. Certains parents auraient préféré voir ces sommes investies
à même le projet, dans les réalisations concrètes que la Voix des parents essayait de mettre en
œuvre. La question de l’horaire des rencontres est un autre exemple. La disponibilité selon
l’horaire préétabli n’aurait pas dû être un critère de sélection des parents. On aurait pu demander à
tous les intéressés ce qui leur convenait le mieux comme horaire pour les rencontres, ce qui aurait
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favorié un horaire mieux adapté à la réalité des familles. Mettre dans le coup des participantes
dans de telles décisions aurait peut-être favorisé le recrutement et la rétention des participantes.
Recommandations 3
Pour les promoteurs de projets VDP et pour Avenir d’enfants :
3.1 Intensifier les liens entre parents et regroupements locaux de partenaires (RLP) en cours de
processus en ayant recours à des stratégies et à des activités permettant aux groupes de parents et
aux partenaires de se rencontrer.
Boileau (2018) abonde dans le même sens et émet le constat suivant : La communication entre les
parents et les partenaires nécessite des espaces aménagés à cette fin et passe principalement par
les rencontres entre l’animatrice et un, plusieurs ou l’ensemble des partenaires. (p.28)
L’autrice ajoute aussi une condition nécessaire au développement d'une relation parentspartenaires positive : La compréhension qu'ont les partenaires du projet Voix des parents a un
impact déterminant sur la relation parents-partenaires. […] Les regroupements qui ont consacré
le plus de temps à s'approprier les objectifs et le déroulement du projet sont ceux qui présentent le
plus d'indices de succès. (p.24)
3.2 Inclure les participants le plus en amont possible, dès l’étape de préparation, afin de permettre
aux parents d’occuper une plus grande place dans le processus décisionnel et de s’assurer que les
modalités de fonctionnement telles que les mesures d’encouragement (certificats-cadeaux, haltegarderie) et la logistique (horaire, lieu des rencontres) répondent de manière optimale aux besoins
des participantes.
3.3 Permettre la flexibilité afin de laisser aux regroupements locaux de partenaires (RLP) la marge
de manœuvre nécessaire pour adapter le projet aux réalités locales. Négocier avec le bailleur de
fonds les dates de dépôt du plan d’action du regroupement peut s’avérer difficile, le processus
d’acceptation du soutien financier aux projets étant souvent peu flexible. Dans ce cas, il aurait été
souhaitable de planifier les échéanciers du projet en fonction de cet impératif. Une mise en garde à
ce sujet dans le Guide aurait été utile.
10.2- Le cas de figure de la participation dans le cadre d’une action collective basée sur un
processus d’autonomisation (dimension endogène)
Bien que le Guide encourage les communautés à « prendre en charge » les suites du projet de la
VDP, il n’en fait toutefois pas un objectif explicite. On n’y fournit pas d’indications de processus
ni d’outils pouvant soutenir concrètement cette prise en charge, ce qui rend plus aléatoire
l’autonomisation des groupes de parents et leur pérennité comme acteur collectif indépendant.
Comment se fait-il qu’un groupe de la VDP ait réussi à atteindre l’autonomie, à s’ancrer dans sa
communauté, à devenir un acteur incontournable en ce qui concerne le développement des enfants
et un moteur de changement du milieu, tandis que l’autre n’a pas été en mesure de se développer,
de se consolider et de mettre en œuvre des actions concrètes et structurantes pour le milieu? Pour
la majorité des parties prenantes à la démarche, il n’était pas clair que le projet pouvait mener à
une prise en charge par les parents. Bien que le Guide évoque cette prise en charge, cette
suggestion ne suffit pas à ce qu’elle se produise.
121

L’analyse du cheminement différencié des deux groupes a fait ressortir plusieurs facteurs externes
aux groupes ayant influencé cette autonomisation, l’un ayant atteint un certain niveau d’autonomie
et l’autre non. L’autonomisation est en partie tributaire des éléments de contexte des milieux dans
lesquels le projet est déployé, éléments sur lesquels les acteurs du projet ont peu ou pas de
contrôle. Cependant, il est possible d’aller plus loin dans l’intervention collective en tenant
compte des facteurs en présence pour mettre en place des conditions qui favoriseront la prise en
charge collective et autonome après les projets, comme il est souvent souhaité par les instances et
bailleurs de fonds qui les soutiennent.
10.2.1 Freins à l’action collective
Défis reliés aux ressources humaines
Des ressources humaines stables favorisent le maintien de la mobilisation. Or, dans les deux cas
qui nous occupent, le roulement de personnel a ralenti la lancée et la consolidation des groupes.
Le forum communautaire aura été la dernière étape à laquelle les animatrices ont contribué.
L’accompagnement des groupes de parents a été interrompu et le suivi, soit la mise en œuvre des
actions proposées, a été difficile. Le Comité 0-5 ans tout de même investi des sommes afin
d’assurer un suivi, mais le soutien des deux groupes a été mis à mal.
L’énergie déployée par le comité de suivi pour gérer les RH a limité le rôle qu’il a joué n’ayant
pas suffisamment de temps à consacrer pour soutenir d’autres éléments du fonctionnement des
deux groupes, perçus comme moins essentiels. Cependant, malgré toute la bonne volonté des
membres du comité de suivi, l’énergie n’y était pas pour entreprendre des démarches qui auraient
permis de trouver, puis de mettre en œuvre, des solutions aux priorités établies collectivement par
la démarche de la VDP de FCM. Des leviers et appuis plus importants que ce que le Comité 0-5
ans était en mesure d’offrir auraient été nécessaires pour amener à la table certains partenaires
absents, mais dont l’engagement était crucial pour apporter des réponses aux préoccupations des
parents.
Afin d’accompagner les parents de façon optimale, il est essentiel que les ressources humaines
soient outillées pour ce faire. Or, le Guide propose peu d’éléments et d’outils liés aux pratiques
d’action collective, et les ressources humaines embauchées pour accompagner les groupes de
travail possédaient peu de connaissances et d’expérience en intervention collective ainsi qu’en
matière d’animation de groupes d’adultes. Compte tenu du fait que la majorité des activités du
Comité 0-5 ans pour lesquelles elles ont été embauchées s’adressaient aux enfants de 0-5 ans, ces
postes nécessitaient davantage une formation en intervention ou en éducation à la petite-enfance.
Une formation d’appoint (coaching) a été offerte aux animatrices pour pallier cette lacune,
laquelle a été refusée par ces dernières. Ce type de formation aurait certes favorisé un meilleur
accompagnement des groupes de travail en matière de participation, de mobilisation,
d’empowerment et aurait pu contribuer ainsi à augmenter les possibilités d’une prise en charge
collective des suites du projet de la VDP.
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Recommandation 4
Pour Avenir d’enfants :
Offrir un soutien et des outils aux regroupements locaux de partenaires :
- En matière de gestion des ressources humaines.
- En intervention collective, particulièrement en ce qui concerne la formation aux animatrices.
10.2.2 Manque d’outils de suivi
Les participantes ont été peu informées des retombées de leur projet. Certaines actions
proposées par les groupes de parents ont effectivement été réalisées dans le milieu mais sans leur
contribution ou leur participation. Les participantes ne savaient pas si elles ont eu un rôle à jouer
dans le processus décisionnel, ni si les investissements de la part des municipalités pour améliorer
la qualité de vie des familles ont été le fruit de leurs revendications.
Recommandation 5
Pour les promoteurs de projets VDP :
S’assurer d’un suivi des actions que les groupes de travail ont suggérées, que leur mise en œuvre
relève ou non des regroupements locaux de partenaires, et développer des moyens pour
minimalement informer (à défaut d’être en mesure de soutenir leur participation continue) les
parents ayant participé à la démarche quant aux actions réalisées (ou non) dans leur milieu.
10.2.3 Un Guide non suffisamment axé sur l’action collective et sur les suites possibles
Une faible proportion du Guide s’attarde au soutien à l’action collective ou aux suites concrètes du
projet, se concentrant plutôt sur l’influence des résultats de la VDP sur le contenu du plan d’action
du regroupement local. À Shawville, le processus de la VDP aurait ralenti le groupe, mais la
rigueur du processus d’analyse des besoins et de priorisation des actions a permis au groupe de
développer sa crédibilité aux yeux des différents acteurs de la communauté. La démarche a donc
favorisé les partenariats essentiels à l’action collective. La démonstration d’un besoin est
habituellement nécessaire à l’obtention de ressources pour réaliser des actions qui visent à y
répondre. La démarche de la VDP aura eu l’avantage de fournir au groupe de travail de Shawville
les outils nécessaires pour démontrer la nécessité de soutenir les projets et activités que les
participantes se proposaient de développer et de mettre en œuvre. Cette démarche participative
d’analyse de besoins est rigoureuse, mais le processus collectif de priorisation des actions et de
leur mise en œuvre est cependant moins soutenu. Ces étapes d’une intervention collective
semblent reposer sur l’initiative des RLP. Dans les deux cas étudiés, trop d’acteurs ont compris
que le projet se terminait avec le forum communautaire. Les groupes remettaient alors leurs
priorités et suggestions d’actions au Comité 0-5 ans qui en tenait compte dans l’élaboration de son
plan d’action annuel.
Sachant que les RLP doivent également produire une planification stratégique triennale,
pourquoi ne pas avoir inscrit/ancré la démarche de la VDP dans le processus d’élaboration
de cette dernière ? Considérant les ressources y étant consacrées et la mobilisation que la
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démarche de la VDP génère, ses résultats méritent d’influencer, sinon de déterminer les
orientations d’un regroupement de partenaires pour les années à venir. Cela confère alors aux
groupes de travail une participation plus significative dans l’élaboration d’une planification et
d’une programmation leur étant destinées.
S’assurer d’un mécanisme permettant une continuité du dialogue entre décideurs et population
ciblée aurait été aussi une belle avancée. La VDP de Shawville a réussi à s’ancrer dans les organes
locaux de décision en matière d’offre de services pour les familles de jeunes enfants (TDSP,
Comité 0-5 ans et municipalité). Cela dépasse les attentes d’AE en ce qui concerne le déploiement
de la VDP.
Recommandations 6
Pour Avenir d’enfants et les promoteurs de projets VDP :
6.1 Outiller davantage les regroupements locaux de partenaires (RLP) quant aux suites à donner au
forum communautaire. Il serait intéressant que le Guide soit plus clair en ce sens et qu’un contenu
soit développé quant aux étapes subséquentes.
6.2 Inscrire la démarche de la VDP dans le processus de planification stratégique triennale (ou
quinquennale) des RLP afin de favoriser une participation plus significative des groupes de travail
dans l’élaboration des planifications et programmations leur étant destinées.
6.3 Accompagner les groupes de travail dans l’élaboration un plan d’action réalisable qui puisse
être intégré dans la planification des RLP et qui fait appel à divers types de ressources.
6.4 S’assurer de la mise en place d’un mécanisme flexible et adapté aux réalités locales permettant
une continuité du dialogue entre les décideurs et la population mobilisée par les projets VDP.
Ces recommandations vont dans le même sens que celles de Boileau (2018) en ce qui concerne la
relation parents-partenaires. En effet : Se préparer et prévoir les suites possibles pour le projet tôt
dans la démarche est associé à davantage d'indices de succès et à une meilleure relation parentspartenaires. À la fin du projet, les parents sont mobilisés au passage à l'action et souhaitent
rapidement mettre en œuvre les pistes de solution identifiées. (p. 29)
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10.3- Facteurs ayant favorisé l’action collective
L’absence d’une animatrice n’a pas pour autant arrêté la lancée des parents de Shawville. En effet,
bien que la période pendant laquelle aucune animatrice n’accompagnait ce groupe ait été plus
brève que dans le cas de FCM, ce facteur aura eu peu d’influence négative sur le cheminement de
ce groupe. Les participantes se sont auto-organisées et ont plusieurs réalisations à leur actif.
L’appartenance collective au projet a favorisé le recrutement de nouveaux parents, ce qui a
permis au groupe de mener plusieurs projets de front et de travailler sur différentes dimensions
simultanément : le cadre bâti, l’animation du milieu, l’éveil à la lecture et à l’écriture, les saines
habitudes de vie, etc. Plusieurs facteurs, tant internes au groupe (les participantes) qu’externes (le
milieu, la culture anglophone d’action collective), peuvent expliquer le fait que ce groupe ait été
en mesure de poursuivre son engagement et ainsi favoriser l’action collective.
Facteur 1 : Un groupe engagé et structuré
Les parents du groupe de Shawville réalisaient ensemble des activités avant que le projet ne
débute et étaient outillés pour mener à bien d’autres actions. Avant même que le projet de la VDP
ne démarre, ce groupe avait une longueur d’avance, la cohésion et la vision commune du groupe
étant déjà établies. Malgré le fait que les suites du projet de la VDP ne soient pas tout à fait claires
dans le Guide d’animation, ce groupe a convenu qu’il fallait poursuivre ses activités et s’est
structuré de façon à réaliser lui-même la plupart des actions proposées lors de la démarche.
Cette prise en charge du milieu est évoquée et encouragée par le Guide d’animation comme
résultat souhaité, mais non soutenue en termes opérationnels. Cependant, l’expérience de FCM en
faisant foi, pour les groupes moins engagés et possédant moins d’habiletés ou de connaissances
pour structurer et poursuivre leur action, il ne suffit pas d’évoquer la prise en charge, il faut la
structurer, la rendre possible en fournissant aux groupes les moyens de la réaliser.
Recommandations 7
Pour Avenir d’enfants et pour les promoteurs de projets VDP :
7.1 Saisir l’occasion du momentum de la mobilisation déclenchée par le processus de la VDP et
s’en servir comme levier à l’action collective.
7.2 Mieux structurer et soutenir les suites de la VDP en développant des outils et des moyens pour
que les milieux puissent les prendre en charge et ainsi, assurer une continuité à l’action collective
émergeante.
7.3 Soutenir les suites de la démarche et la participation des groupes de parents dans le
développement d’un plan d’action comprenant l’identification de porteurs de dossier (ceux qui
mettront en œuvre les actions).
Facteur 2 : Le besoin dans le milieu
L’absence d’une ressource locale dédiée aux familles est un facteur ayant favorisé l’action
collective et l’autonomisation du groupe de parents de Shawville. En effet, le besoin de se doter
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d’un service de proximité visant à regrouper les familles, d’offrir des activités aux enfants
d’âge préscolaire et de représenter ces familles à différentes instances afin de faire connaître
leurs besoins a contribué au fait que ce groupe ait poursuivi ses activités. À l’inverse, à FCM, une
structure déjà en place jouait ce rôle (la MdF du Pontiac). Le besoin s’est donc moins fait sentir.
Le groupe de parents a remis son rapport contenant ses recommandations prioritaires et confié la
réalisation des étapes subséquentes aux organismes du milieu. La motivation du groupe de travail
à poursuivre ses activités était donc moindre dans le cas de FCM que dans celui de Shawville. Qui
plus est, l’intérêt d’avoir de nouvelles activités structurées ou de se doter d’une voix commune
pour faire valoir les besoins des familles d’enfants de 0-5 ans ne semblaient pas être une nécessité
dans ce milieu. La VDP y a apporté une valeur ajoutée à la planification du Regroupement local
de partenaires (Comité 0-5 ans) principalement en termes de consultation du milieu.
Recommandations 8
Pour Avenir d’enfants et pour les promoteurs de projets VDP :
8.1 Prendre en considération toutes les ressources présentes dans les milieux où se déploie la
VDP.
8.2 Évaluer le besoin de développer des activités pour la population cible.
8.3 Jauger la capacité de prise en charge du milieu pour les suites à donner à la VDP.
Facteur 3 : Réceptivité des milieux au projet Voix des parents
On note des différences culturelles et de dynamiques locales importantes entre les deux milieux
dans lesquels la VDP a été déployée, notamment en matière de prise en charge du milieu par
lui-même. Il semble que Shawville ait recelé un potentiel de mobilisation intersectorielle (secteurs
privé, public et communautaire) intéressant, mis en lumière par la VDP. La présence des gens
d’affaires au forum communautairre de Shawville, mobilisés par le groupe de travail, est certes un
facteur ayant favorisé l’action collective. Les participantes ont « mis la table » pour aller chercher
des commandites des PME de la communauté, lesquelles étaient à même de constater la rigueur de
la démarche et l’aval de l’ensemble de la population quant à la priorisation des actions à mettre en
œuvre.
L’adhésion des partenaires du milieu assez tôt dans le processus a facilité leur participation au
financement du projet collectif. L’étape de la collaboration pourrait être, en fait, le début d’un
tout autre processus d’action collective si des facteurs favorisant le maintien d’une lancée sont en
place dans un milieu propice à l’action collective. Le processus de la VDP pourrait, en effet, jeter
les bases d’une nouvelle ou d’une meilleure collaboration entre les acteurs sociocommunautaires
du milieu et les parents.
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Recommandations 9
Pour les promoteurs de projets VDP :
9.1 Établir un dialogue entre les regroupements locaux de partenaires et les groupes de travail de
la VDP.
9.2 Miser sur le développement de partenariats avec les différents acteurs du milieu (les
entreprises, le milieu communautaire, les élus et les institutions) et favoriser le maintien de ces
collaborations.
À Shawville, la VDP a pris le leadership des actions à poser. Les élus ont adhéré au projet et les
parents ont su leur démontrer que les enjeux sur lesquels ils voulaient travailler étaient prioritaires
pour la communauté et que les solutions proposées étaient réalistes. L’alliance créée entre le
groupe de travail et les élus autour du projet de revitalisation du parc Mill Dam en témoigne. Ce
projet a permis à Shawville Parent’s Voice d’asseoir sa pertinence et ses capacités sur des
réalisations concrètes, visibles, rassembleuses et mobilisatrices. Par cette action, un étroit et
réel partenariat s’est développé.
À FCM, la tension entre les élus et les parents lors du forum communautaire était palpable. Par la
suite, il a été difficile de trouver un terrain d’entente pour la poursuite du projet et l’adhésion aux
priorités identifiées ainsi qu’aux solutions proposées en réponse aux besoins. Un tiraillement des
élus entre eux, opposant Fort-Coulonge à Mansfield, semble représentatif d’un sentiment partagé
par une grande partie de la population. De plus, le groupe de parents, particulièrement lors du
forum, s’est mis en position de revendication afin que la municipalité réponde à leurs besoins et
leurs demandes. Les parents ont été entendus, mais il n’est pas clair qu’ils aient réussi à influencer
les décisions politiques dans le choix et dans la mise en œuvre de projets. Cela s’est avéré être un
frein à l’action collective.
Recommandations 10
Pour Avenir d’enfants et pour les promoteurs de projets VDP :
10.1 Favoriser l’adhésion des élus locaux au projet.
10.2 Aborder la question du « politique » dans le Guide pour outiller les groupes de parents (par
ex. : actions politiques, lobbying, relations avec les élus, comment leur présenter des demandes,
les mobiliser, à quelle étape les interpeller, etc.).
À l’étape du choix des projets, « il est primordial d’associer les acteurs concernés à la démarche si
l’on veut que l’action soit mobilisatrice. » (Lavoie et Panet-Raymond : 111) Le forum
communautaire devait notamment servir à associer divers acteurs. À FCM, les élus, n’ayant pas
été préalablement informés quant aux contenus et aux attentes, n’ont pu s’engager lors du forum à
soutenir la mise en œuvre des projets proposés. À Shawville, la réponse des élus fut plus positive.
La faisabilité des projets semblait acquise car le groupe de parents ayant une vision commune était
suffisamment dynamique et organisé pour porter la coordination et effectuer maintes tâches à
accomplir. Il a été de ce fait plus facile pour les élus d’adhérer au projet.
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L’importance de comprendre le fonctionnement de l’appareil municipal et de sa dynamique vient
prendre ici tout son sens. Les RLP peuvent offrir un soutien aux groupes de travail en matière de
connaissances des rôles et responsabilités des différentes instances et paliers gouvernementaux
(par ex. : municipalité vs MRC) ou encore, des possibilités de subventions de l’État ou d’autres
partenaires. Puisque plusieurs actions nécessitent la contribution des municipalités, il devient
important de s’assurer que ces dernières soient partie prenante de la démarche, ou du moins soient
informées suffisamment tôt des demandes qui leur seront adressées (autant l’administration
municipale que les élus).
Il ressort de l’analyse qu’il est essentiel que les groupes de travail soient bien accompagnés dans la
prise en compte du facteur « faisabilité des projets » au cours du processus. Le plus tôt étant le
mieux, une simple activité d’exploration quant au réalisme des projets proposés en réponse aux
besoins prioritaires permettrait d’éviter un gaspillage de ressources et d’énergie. Pourquoi miser
sur un projet qui n’a aucune chance de voir le jour ? Un exercice de sélection de projets selon un
certain cadre et quelques critères de base pourrait facilement être proposé (par ex. : conformité
avec la règlementation, respect de l’environnement, capacité des ressources et infrastructures en
place, etc.). De plus, miser sur les petites réussites pour donner la propulsion nécessaire à catalyser
l’action collective est habituellement une stratégie gagnante. Enfin, planifier des actions à court,
moyen et long termes peut s’avérer judicieux, certaines requérant peu ressources, d’autres pouvant
être de plus grande envergure. La « théorie des petits pas » consolide généralement l’action
collective.
Recommandations 11
Pour Avenir d’enfants et pour les promoteurs de projets VDP :
11.1 Optimiser le transfert de connaissances des RLP vers les groupes de travail afin de
développer leurs compétences de représentation en tant qu’acteur collectif par rapport aux
pouvoirs publics locaux.
11.2 Outiller les RLP pour qu’ils puissent accompagner les groupes de travail dans l’élaboration
d’un plan d’action réaliste et « équilibré ».
Facteur 4 : Culture d’engagement citoyen et bénévole
Il est difficile de s’expliquer pourquoi les membres du groupe de travail de Shawville avaient plus
de facilité à aller rencontrer les partenaires du milieu pour leur demander d’adhérer au projet et de
le soutenir, et ce, tant les élus que le milieu des affaires. La culture locale de FCM en matière
d’engagement bénévole semble indiquer qu’une initiative se développe généralement selon un
modèle voulant qu’elle transige via un organisme déjà existant qui la propulse et la porte. Tandis
qu’à Shawville, l’engagement citoyen se réalise plus spontanément, sans être nécessairement porté
par un organisme structuré.
À FCM, les circonstances que nous avons identifiées ont fait que la mobilisation s’est effritée et
les actions mises en œuvre ont, pour la plupart, été prises en charge par les organismes du milieu.
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Les parents ont peu été mis à contribution dans la réalisation des actions proposées, sauf
exceptions. Les familles ont été consultées et elles ont exprimé leurs besoins aux partenaires et
décideurs (élus, organismes communautaires et établissements publics), mais le processus d’action
collective ne s’est pas poursuivi. Le rôle de la VDP de FCM en aura été un de « consultation »,
sans beaucoup plus.
On nous a exprimé en entrevues qu’il aurait été surprenant de voir des parents de Fort-Coulonge
se regrouper par eux-mêmes et organiser, de façon informelle, une activité. Les initiatives se
greffent rapidement à des groupes structurés (clubs sociaux, organismes communautaires) faisant
partie intégrante du paysage communautaire de FCM. La structure communautaire y est
importante et ancrée dans la culture locale. Dans un milieu riche d’un engagement communautaire
ainsi structuré, l’autonomisation d’un nouveau groupe semble moins favorisée, car les alliances
avec les organismes locaux représentant souvent la voie du démarrage d’initiatives nouvelles.
Tandis que dans un milieu où, à l’instar de Shawville, la mobilisation citoyenne se réalise de
manière plus spontanée et informelle, gravitant parfois autour d’églises ou de clubs sportifs, la
synergie de l’engagement communautaire et bénévole permet plus facilement que de petites
« cellules » de citoyens, répondant à un besoin précis, puissent se développer en périphérie du
milieu associatif formel.
Ainsi, dans un milieu favorable à l’action collective informelle, la VDP aura servi de levier pour
permettre aux personnes concernées d’agir afin d’améliorer la qualité de vie des familles au sein
de leur communauté. La VDP de Shawville a relevé le défi de poursuivre le processus d’action
collective et de mettre en œuvre elle-même des actions pour répondre aux besoins collectifs. Ce
groupe a développé des partenariats solides avec le milieu, dont la municipalité, particulièrement
pour le projet de revitalisation du Parc Mill Dam. Shawville Parent’s Voice continue à mettre en
œuvre des actions répondant aux besoins identifiés. On ne peut pas qualifier cette forme de
participation citoyenne comme étant de la « délégation de pouvoir » (Arnstein, 1969), car le
financement accordé par le Comité 0-5 ans soutient des projets que le groupe leur soumet à la
pièce. Par contre, Shawville Parent’s Voice est relativement autonome dans le choix des activités,
la plupart s’autofinançant en bonne partie.
Recommandations 12
Pour Avenir d’enfants et pour les promoteurs de projets VDP :
12.1 Tenir compte de la culture locale en matière d’action collective, d’engagement bénévole et de
participation citoyenne dans l’identification des stratégies d’accompagnement des groupes de
travail vers l’autonomie.
12.2 S’assurer que les organismes porteurs de projets dans les suites d’une telle démarche
développent des moyens de maintenir la participation des parents, tant dans les orientations et
l’identification des priorités d’action que dans la réalisation et l’évaluation des activités proposées.
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Cette recommandation peut être vue comme une façon de « prévoir les suites et […] mettre en
œuvre des modes de participation des parents et de collaboration parents-partenaires » qui est
déterminante dans le succès des VDP selon Boileau (2018, p. 29).
12.3 Accorder aux milieux locaux ou aux groupes de travail une portion du financement qu’ils
pourraient gérer eux-mêmes, à leur discrétion, ce qui favoriserait leur autodétermination.
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CONCLUSION
Cette recherche visait à décrire et à comprendre le cheminement différencié de deux groupes de
parents engagés dans le déploiement de la Voix des parents (VDP) dans deux communautés de la
MRC de Pontiac en Outaouais. Nous cherchions également à comprendre comment la
participation des parents, et les conditions qui l’ont rendue possible, ont pu influencer le
cheminement et les retombées de ces deux pratiques d’action collective. Nous avons constaté que
la participation des premiers concernés est variable selon le sens que donnent les acteurs à la
participation et selon les moyens qui sont mobilisés pour la rendre possible et efficiente.
L’analyse documentaire des textes et outils produits dans le cadre des deux projets et l’analyse
du contenu des entrevues semi-dirigées réalisées auprès de 20 personnes (participantes,
intervenantes et gestionnaires) ont permis de :
1. Décrire de quelle façon les deux projets à l’étude se sont déployés en fonction de chacune des
étapes du processus suggérées par le Guide d’animation de la VDP (préparation, exploration,
consultation, collaboration) et les résultats qui en ont suivis, en particulier en ce qui concerne
l’autonomisation des équipes de travail ou groupes de parents.
2. Rendre compte de la perception des acteurs engagés dans le projet quant aux facteurs
favorables et aux freins à la participation des parents au projet et en matière d’action
collective.
La présentation du cheminement différencié des deux groupes expose les éléments factuels du
déroulement du projet, lesquels permettent ensuite de mieux situer la perception qu’en ont eue les
acteurs et le rôle que chacun a joué dans son déploiement. Les répondantes nous ont livré leur
perception des facteurs favorables et des freins à la participation et à l’action collective en fonction
des étapes du déroulement du projet. Une préoccupation constante pour l’action collective a été
accordée de notre part dans l'analyse de chacune des étapes.
La perception des acteurs quant au cheminement de ces deux groupes nous a permis de dégager
certaines retombées communes, notamment, une mobilisation de parents (et de partenaires) des
deux communautés dans un processus d'identification et de priorisation des besoins locaux (équipe
de travail, sondage et forums communautaires) ayant mené à une prise en charge de certains
besoins par les partenaires (Comité 0-5 ans, Maison de la famille). Cependant, nous avons
constaté l’autonomisation du groupe de Shawville (jusqu'à la création d'un nouvel organisme) et la
mise en œuvre de projets par les parents de Shawville, tandis qu’à Fort-Coulonge/Mansfield, la
VDP s’est limitée à un processus de consultation des parents, ce qui représente, selon nous, une
limite du projet. Une autre limite constatée est que le projet a peu permis de rejoindre les familles
vulnérables, et ce, dans les deux cas étudiés.
De plus, des initiatives telles la VDP peuvent devenir un lieu de diffusion d’information et
d’intégration des familles dans leurs communautés. En effet, la VDP a permis aux parents de
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développer une meilleure connaissance des services aux familles disponibles sur le territoire,
principalement pour ceux provenant de l’extérieur de la région (ou qui y reviennent après leurs
études). La VDP est aussi devenue un organe de mobilisation des familles pour qu’elles puissent
participer à diverses consultations publiques sur des enjeux qui les concernent. La VDP a donc
favorisé une certaine forme de participation citoyenne.
L’analyse a permis d’identifier des facteurs favorables et défavorables à l’action collective et à la
participation des parents. Certains sont intrinsèques aux groupes, tels leur composition
(homogénéité ou hétérogénéité), les rapports de pouvoir qui s’y développent et la dynamique de
chacun d’eux. D’autres sont extrinsèques aux groupes, notamment, la dynamique et les besoins
des milieux, la culture de participation sociale présente, ainsi que le type de soutien et de
collaboration des instances de concertation locale ou des organismes qui ont propulsé le projet.
Nous avons constaté que la culture et les pratiques d’action collective spécifiques de ces deux
milieux ont eu une influence sur la participation des parents aux deux groupes de travail et sur la
structuration de l’action collective qui s’en est suivie. D’autres facteurs plus transversaux ont
également eu une influence sur le déroulement et sur les résultats du projet. D’abord, les
conditions matérielles et logistiques (local, horaire, mesures d’encouragement), et la façon dont
les porteurs de projet les ont déterminées, ont influencé la participation et le niveau d’engagement
des parents. Ensuite, plusieurs défis reliés aux ressources humaines (formation, compétence,
roulement de personnel) ont eu des conséquences sur les deux groupes et n’ont guère favorisé
l’action collective.
Le type de composition des groupes a également influencé l’action collective et la participation
des parents. Le groupe plus homogène (Shawville) a connu une cohésion plus forte et une capacité
plus grande d’action collective, mais au prix d’une sous-représentation des familles défavorisées
ou marginalisées dans le groupe de parents. Le groupe plus hétérogène (FCM) a vécu des
difficultés d’intégration des parents de statuts socio-économiques différenciés ce qui a constitué
une contrainte à la participation et l’action collective. Les animatrices sont apparues peu ou mal
outillées pour transiger avec des groupes hétérogènes, ce que le Guide d’animation et les instances
qui soutiennent des projets VDP devraient prendre en compte. La question se pose même de la
pertinence de créer des groupes hétérogènes plutôt qu’exclusivement composés de familles
marginalisées ou dites « vulnérables ». La mixité sociale dans ce domaine, selon l’expérience des
deux groupes étudiés, ne s’est pas accompagnée d’une plus grande participation des familles
défavorisées pourtant prioritairement ciblées, et il n’est pas assuré qu’une meilleure préparation
des animatrices (formation, disponibilité d’outils, encadrement et supervision professionnelle,
etc.,) mènerait à un meilleur résultat. D’autres recherches seraient à mener sur cette question
primordiale.
La recherche met aussi en lumière des questionnements quant aux dimensions exogène et
endogène de la participation :
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1. La dimension exogène est celle où la participation correspond principalement à un moyen ou
une stratégie d’une initiative ou d’un programme (public, philanthropique, etc.) qui la mobilise
afin d’atteindre des objectifs prédéterminés.
2. La dimension endogène est celle de la participation comme finalité en elle-même dans le cadre
d’une action collective basée sur un processus d’autonomisation ou de prise en charge par les
personnes concernées.
Le projet de la VDP comporte ces deux dimensions ou cas de figure. Il apparaît en premier lieu
comme un « programme » qui articule un exercice de participation des parents à l’aide d’un Guide
d’animation, lequel est l’outil principal des ressources qui le mettent en œuvre dans leur
collectivité. Le Guide mise sur la mobilisation des parents et de la communauté pour identifier les
besoins prioritaires et leurs meilleures réponses que l’instance ou regroupement local des
partenaires aura pour mandat de promouvoir et mettre en œuvre. La participation n’est pas ici une
fin en soi, mais principalement un moyen pour optimiser les effets du regroupement local des
partenaires soutenu par Avenir d’enfants, ce qui peut se traduire par la mise en place de réponses
concrètes et réelles aux besoins des familles. Mais la VDP peut aussi être le tremplin d’un
processus d’action collective autonome et pris en charge par les personnes concernées, ce qui
évoqué dans le Guide d’animation, mais qui mériterait d’être davantage articulé et opérationnalisé.
Il serait souhaitable d’outiller de façon plus significative les regroupements locaux de partenaires
qui entreprennent une démarche VDP en ce qui concerne l’avant-projet et l’après-projet. La portée
d’un tel projet et l’appropriation réelle de celui-ci par les participantes bénéficieraient d’une
participation plus importante des parents en aval en les mettant à contribution dans la
coproduction du projet et des actions qui en découlent. En effet, les balises de leur mise en œuvre
pourraient être négociées avec les parents afin d'en favoriser la pertinence et l'appropriation par les
premières concernées. La perspective de « l’après », peu abordée et ambigüe dans le Guide,
mériterait qu’on s’y attarde d’avantage, favorisant ainsi une pérennité aux projets et permettant de
miser davantage sur les capacités d’action collective autonome qui pourraient se développer au
sein des groupes de travail en posant le développement de cette autonomisation comme un objectif
de la VDP. L'expérience de la VDP dans le Pontiac, et d'autres expériences similaires au Québec,
pourraient alimenter le Guide à cet effet dans une perspective de coconstruction, soit d'une
contribution aux visées mêmes de la Voix des parents. La VDP est, sans aucun doute, contributive
à la réponse aux besoins des familles dans les milieux où elle s’est déployée et les résultats qui se
dégagent de notre recherche indiquent qu’elle recèle un potentiel plus important en matière de
contribution autonome des parents au développement des communautés et d'action collective
structurante pour ces dernières. En tenant compte des facteurs identifiés pouvant constituer des
freins à la participation et à l’action collective, les porteurs de démarches participatives du type de
la VDP pourront s’assurer de mettre en place des mesures permettant de mieux anticiper et gérer
certains défis, favorisant ainsi une participation plus significative et une portée plus importante à
ces démarches visant le développement collectif.
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ANNEXE 1 - GUIDE D’ENTREVUE
Présentation
-

Presentation

Remerciements
Présentation du contexte et des objectifs de
la recherche :
o Les facteurs internes et externes pouvant
expliquer le cheminement différent de
chacun des groupes de parents.
o Les rôles, fonctions et compétences des
différents intervenants impliqués dans
les cheminements étudiés, les attentes et
les appréciations des parents envers eux,
leurs stratégies pour soutenir et outiller
les parents et la communauté locale.

Thank the participants
Present context and objectives of the
research:
- Internal and external factors that can
explain the different path of each of the
groups of parents
- The roles, functions and skills of the
different stakeholders involved in the
studied process,
expectations and
assessments of parents towards them, their
strategies to support and empower parents
and the local community.

Nous cherchons à comprendre quels sont les We seek to understand what are the factors
facteurs favorisant l’engagement et l’action encouraging the commitment and collective
collective comme aboutissement d’une telle
action as a result of such an approach.
démarche
Questions
Profil des participantes :

Participant’s profile :

-

Nombre et âge des enfants

Number and age of children

-

Âge?

Age?

-

Situation
familiale
monoparentale)?

-

Occupation ou profession

education, training

-

Scolarité, formation

-

Aviez-vous déjà fait du bénévolat dans
votre communauté? quel type ou avec
quel organisme?

Did you ever do ever do volunteer work in
your community before this? What type or
with which organization?

(en

couple,

Recrutement
Comment avez-vous entendu parler du
projet?
Qu’est-ce qui vous a incité à participer?
Est-ce que votre expérience s’est déroulée
comme vous l’anticipiez?

Family situation (in couple, single parent)?
Occupation or profession

Recruitment
How did you hear about the project?
What encouraged you to participate, to get
involved ?
Was it what you expected ? how so?

Rôle

Role
What role did you play in the project?
What has been the role of :
- the “animatrices”
- the other participants?

Quel était votre rôle dans le projet « la Voix
des parents »?
Quel a été le rôle
1. des animatrices?
2. des autres participantes?

Motivation

Motivation

Qu’est-ce qui vous motivait à poursuivre
votre engagement?

What motivated you to continue
commitment towards the project?

À aller aux rencontres?

To go to meetings?

Y a-t-il qqch. qui aurait pu être fait
différemment?

Is there something that could have been done
differently?

Appréciation globale

Appreciation

De façon générale, comment qualifieriezvous votre expérience dans ce projet?

In general, how would you describe your
experience in this project?

Qu’est-ce que ce projet vous a apporté?

What has the project brought you?

Qu’avez-vous apprécié le plus?

What did you like the most about it ?

Y a-t-il quelque chose qui vous a déplu?

Was there something
like/appreciate ?

Outils

Toolkit

Est-ce que les animatrices vous ont fourni
des outils pour vous aider dans la
réalisation du projet?

Were you provided with some tools to assist
you in the realization of the project?

Si oui, lesquels?

How were they helpful ?

that

you

your

didn’t

Is so, which ones ?

En quoi ont-ils étés utiles?
Aspect relationnel

Relations

Connaissiez-vous l’animatrice avant de
participer au groupe?
Les autres participantes?

Did you know the “animatrice” before
participating in the group?
The other
participants?

Parlez-moi du forum

Talk to me about the forum
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Perspectives d’avenir
Qu’aimeriez-vous qui se passe avec ce
projet?

Prospects for the future
What would you like to happen with this
project?

Qu’est-ce que ça prendrait pour que ça
arrive?

What would it take for it to happen?

Autres

Other

Do you have anything else to add? One
Avez-vous d’autres éléments à ajouter? Un aspect of your participation or of the project
aspect de votre participation ou du projet que itself that we didn’t talk about?
nous n’aurions pas abordé?
Do you have questions?

Avez-vous des questions?

Merci!

Thank you!
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ANNEXE 2 - GUIDE D’ENTREVUE
ÉDUCATRICES
Présentation
- Remerciements
- Présentation du contexte et des objectifs de la recherche :
o Les facteurs internes et externes pouvant expliquer le cheminement différent de chacun
des groupes de parents.
o Les rôles, fonctions et compétences des différents intervenants impliqués dans les
cheminements étudiés, les attentes et les appréciations des parents envers eux, leurs
stratégies pour soutenir et outiller les parents et la communauté locale.
Nous cherchons à comprendre quels sont les facteurs favorisant l’engagement et l’action
collective comme aboutissement d’une telle démarche.
Signature du formulaire de consentement
Questions
Profil :
-

Habitez-vous dans la région du Pontiac? si oui, depuis combien de temps?

-

Quelle est votre scolarité/formation?

Rôle
Quel était votre rôle dans le projet « la Voix des parents »?
Pourquoi avez-vous accepté de prendre cette responsabilité? Qu’est-ce qui vous a motivée?
Quel lien aviez-vous avec le Comité 0-5 ans? ou un autre comité du projet (ex : comité de
coordination, table dével social)? un organisme membre de l’une ou l’autre des instances?

Service de garde
Quelle contribution croyez-vous que le service offert a apporté au projet? Pourquoi?
Selon vous, ce service était-t-il apprécié? (des parents, des enfants) utile?
Avez-vous fait une évaluation quelconque?
Qu’est-ce que vous croyez que cela a apporté aux enfants de participer à cette activité? à leur
parent?
Défis et réussites?
Selon vous, quelle a été la plus grande réussite du projet?
Le plus grand défi que les groupes ont eu à relever?
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Aspect relationnel, climat et dynamique du groupe
Connaissiez-vous les participantes avant de participer au groupe? leurs enfants?
Y avait-il un moment pour jaser avec les parents avant/après? Si oui, quel était l’objet de ces
discussions? (feedback?)
Par votre présence lors de l’activité, qu’avez-vs pu observer? (par rapport à la dynamique de
groupe ou à la motivation des participantes)
Selon vous, y avait-il des tensions au sein du groupe dont les participantes auraient pu vous
faire part? ou au contraire, des éléments qui leur plaisaient particulièrement?
Savez-vous s’il existait ou s’il s’est développé une forme d’entraide entre les participantes à
l’extérieur des activités?
Réponse à un besoin
Selon vous, le projet VDP répond-il vraiment à un besoin du milieu?
si oui, le(s) quel(s) et de quelle façon?
sinon, pourquoi?
Avez-vous constaté des effets dans la communauté? Quelle a été la portée du projet?
F.C : le groupe a été moins actif : qu’est-ce que ça aurait pris pour qu’il le soit davantage?
Shawville : selon votre analyse, qu’est-ce qui fait que le groupe est toujours actif?
Emploi
Qu’est-ce qui vous a attirée dans cet emploi?
Quel lien aviez-vous avec l’animatrice? Formiez-vous une équipe?
Quelle est votre perception de son rôle?
Referiez-vous ce même travail?
D’autres mesures de motivation ont été mises en place en plus du service de garde.
Les connaissez-vous?
Savez-vous si elles ont été utiles ou appréciés?
☐
Transport
☐
Rétribution (carte cadeaux)
☐
Déjeuner offert sur place
☐
Matériel éducatif offert aux enfants
Emploi
Qu’est-ce qui vous a attirée dans cet emploi?
Quand vous aviez des défis, à qui vous adressiez-vous? qui vous offrait du soutien au besoin, au
cours du projet?
Est-ce que le soutien était adéquat/suffisant?
Qui était votre supérieur immédiat?
Quel lien aviez-vous avec l’autre animatrice?
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Referiez-vous ce même travail?
Perspectives d’avenir
Qu’aimeriez-vous qui se passe avec ce projet?
Selon vous, qu’est-ce que ça prendrait pour que ça arrive?
Autres
Avez-vous d’autres éléments à ajouter? Un aspect de votre participation ou du projet que nous
n’aurions pas abordé?
Avez-vous des questions?
Si j’ai d’autres questions par la suite, seriez-vous d’accord que je communique à nouveau
avec vous?

Merci!
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ANNEXE 3 - GUIDE D’ENTREVUE
PARTENAIRES
Présentation
- Remerciements
- Présentation du contexte et des objectifs de la recherche :
o Les facteurs internes et externes pouvant expliquer le cheminement différent de chacun
des groupes de parents.
o Les rôles, fonctions et compétences des différents intervenants impliqués dans les
cheminements étudiés, les attentes et les appréciations des parents envers eux, leurs
stratégies pour soutenir et outiller les parents et la communauté locale.
Nous cherchons à comprendre quels sont les facteurs favorisant l’engagement et l’action
collective comme aboutissement d’une telle démarche.
Signature du formulaire de consentement
No de l’entrevue : ___________________
Questions
Identification
Organisme :
Titre :
Regroupement
Comment évaluez-vous le rôle :
• De la Table DS au cours du projet?
• du Comité 0-5 ans
Comment le Comité 0-5 ans était-il informé de l’évolution du projet? la Table DS?
Comment le Comité 0-5 ans a-t-il soutenu le projet en cours de route? la Table DS?
Forum :
-

-

-

-

Quelle a été votre rôle aux forums?
o Angl
o Fr
Quelle est votre impression de la participation de la communauté en général au forum?
o Angl
o Fr
Votre appréciation du forum
o Fr
o Angl
En quoi les résultats du/des forum(s) (angl/fr) ont-ils influencé :
o Les décisions des partenaires (dans leur programmation? activités et services offerts?)
o Le plan d’action d’AE?
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o

D’autres instances?

Pertinence du projet pour la communauté
-

-

Avant le début du projet, à votre avis, de quelle façon les parents avaient-ils une voix dans le
processus décisionnel des organismes qui les desservent et sur l’environnement dans lequel
évoluent leurs enfants?
Qu’y avait-il d’offert, dans la communauté, pour le groupe d’âge visé?
Pour soutenir les parents dans leur rôle?
De quelle façon croyez-vous que le projet a permis de combler des besoins identifiés par les :
o groupes
o sondages
o forums?
Lesquels (besoins)?

Éléments culturels, forces et défis
Selon vous, quels aspects reliés à la culture (anglo vs franco) ont influencé la dynamique du groupe et
l’engagement des parents? Différence perceptible entre les 2?

Quelles sont, selon vous, les forces du projet?
- Anglo :
- Franco :
Quelles embûches ont été rencontrées? Comment avez-vous relevé ces défis?
-

Franco
Anglo

Effets et portée du projet :
-

Selon vous, quelle a été la portée du projet dans son ensemble?
Y a-t-il eu des effets inattendus? lesquels?
Quelle explication avez-vous pour laquelle les 2 groupes ont des résultats différents?
Dans son ensemble, quelle évaluation faites-vous du projet?
Selon vous, qu’est-ce qui favorise la réussite du projet?
Comment évaluez-vous votre contribution dans ces projets?

Perspectives d’avenir
Qu’aimeriez-vous qui se passe avec ce projet?
Qu’est-ce que ça prendrait pour que ça arrive?
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Autres
Avez-vous d’autres éléments à ajouter? Un aspect de votre participation ou du projet que nous
n’aurions pas abordé?
Avez-vous des questions?
Si j’ai d’autres questions par la suite, seriez-vous d’accord que je communique à nouveau
avec vous?
Merci!
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ANNEXE 4 - FORMULAIRE DE CONSENTEMENT

Titre de la recherche : ÉVALUATION DU CHEMINEMENT
DE DEUX GROUPES ISSUS DE LA VOIX DES PARENTS
Ce formulaire de consentement a pour but de vous donner une idée générale de la nature de la
recherche que nous menons et de ce qu’implique votre participation. Ce n’est cependant qu’un
élément de votre prise de décision éclairée. N’hésitez pas à demander plus de détails ou de
renseignements. Veuillez prendre le temps de lire soigneusement ce qui suit afin de bien
comprendre toutes les informations. Nous sollicitons par la présente votre participation à la
recherche en titre dont l’objectif est de décrire et de comprendre le cheminement différencié de
deux groupes de parents, un anglophone et un francophone, impliqués dans le projet Voix des
parents dans le secteur du Pontiac. En effet, le groupe francophone a été moins actif, alors que le
groupe anglophone est plus actif. La recherche produira des connaissances liées à trois axes
d’analyse :
Axe 1 : Les facteurs internes à chacun des groupes pouvant expliquer le cheminement spécifique de
chacun des groupes de parents. Nos intérêts portent sur les caractéristiques des parents
impliqués, leurs expériences antérieures d’action collective, leur motivation face au projet
Voix des parents, leur appréciation du programme, les rapports qui se sont établis entre les
parents, etc.
Axe 2 : Les facteurs externes à chacun des groupes pouvant expliquer le cheminement spécifique de
chacun des groupes de parents. Nos intérêts portent sur les structures et les processus : les
formes et les modalités de déploiement du projet Voix des parents; les relations avec
d’autres groupes de parents ou d’action collective dans les différents milieux, les
instruments de gouvernance et leurs impacts sur le cheminement des groupes; les politiques
du programme en termes de soutien aux groupes; les formes de rencontre entre les logiques
d’action collective par rapport aux logiques des bailleurs de fonds et de leurs programmes;
les conditions de continuité des cheminements étudiés, etc.
Axe 3 : Les rôles, fonctions et compétences des différents intervenants impliqués dans les
cheminements étudiés, les attentes et les appréciations des parents envers eux, leurs
stratégies pour soutenir et outiller les parents et la communauté locale.
La recherche sera dirigée par Denis Bourque, Ph.D Professeur au Département de travail social et
des sciences sociales de l’UQO, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en organisation
communautaire. La recherche est financée par la Maison de la famille du Pontiac pour le Comité 0-5
ans de la Table de développement social du Pontiacet a été approuvée par le comité d’éthique de la
recherche de l’UQO.
Votre participation à ce projet de recherche consiste à participer à une entrevue, à l’endroit de votre
choix, d’une durée d’environ 60 minutes et dont la date et l’heure dépendront de vos disponibilités.
Au moment de l’entrevue, on vous demandera la permission d’enregistrer la discussion.
L’enregistrement audio servira à faciliter la transcription et l’analyse des résultats de l’étude. Le
support audio, les transcriptions ainsi que tout document que vous nous remettrez seront conservés
pendant cinq ans sous clé dans un bureau à l’UQO et seront détruits par la suite. Les données
recueillies lors des entrevues sont confidentielles et ne pourront en aucun cas mener à votre
identification. Votre organisme sera identifié par un numéro. Seuls le chercheur réalisant l’étude
(Denis Bourque) et la professionnelle de recherche (Julie Sénéchal) auront accès aux données
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pouvant identifier les participants. Les résultats de la recherche ne permettront pas d’identifier les
participants.
Votre participation à cette étude se fait sur une base volontaire. Vous êtes entièrement libre de
participer ou non, et de vous retirer en tout temps sans préjudice. Les données recueillies vous
concernant seront alors détruites. Les risques associés à votre participation sont minimaux et les
chercheurs s’engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour les réduire ou les pallier. Si
vous ressentez de l’inconfort suite à une question ou une sous-question lors de l’entrevue avec
laquelle vous ne seriez pas confortable, nous vous rappelons que vous êtes entièrement libre de
répondre en tout ou en partie aux questions posées et que si vous décidiez de ne pas répondre à une
question ou une sous-question, cela n’invaliderait pas l’entrevue. Vous pouvez aussi en tout temps
demander à ce que certains de vos propos ne soient pas enregistrés. À n’importe quel moment
durant l’entrevue, vous pouvez interrompre définitivement votre participation sans aucun
préjudice, et dans ce cas, les données vous concernant seraient détruites immédiatement.
Votre participation nous permettra de produire un rapport de recherche qui vous sera remis lors de
sa parution. La contribution à l’avancement des connaissances au sujet des conditions favorisant
l’engagement collectif sera le seul bénéfice direct anticipé pour vous. Aucune compensation d’ordre
monétaire n’est accordée. Votre signature atteste que vous avez clairement compris les
renseignements concernant votre participation au projet de recherche et indique que vous acceptez
d’y participer. Elle ne signifie pas que vous acceptez d’aliéner vos droits et de libérer les chercheurs
ou les responsables de leurs responsabilités juridiques ou professionnelles. Vous êtes libres de vous
retirer en tout temps de l’étude sans préjudice. Votre participation devant être aussi éclairée que
votre décision initiale de participer au projet, vous devez en connaître tous les tenants et
aboutissants au cours du déroulement de la recherche. En conséquence, vous ne devrez jamais
hésiter à demander des éclaircissements ou de nouveaux renseignements au cours du projet.
Pour tout renseignement sur le projet, veuillez communiquer avec :
Denis Bourque 819-595-3900 poste 2269, Denis.Bourque@uqo.ca
Pour toutes questions relatives à vos droits à titre de participant pressenti pour ce projet de
recherche, veuillez, je vous prie, vous adresser à :
Monsieur André Durivage, président du Comité d’éthique de la recherche de l’Université du Québec en
Outaouais. Téléphone (819) 595-3900 poste 1781, ou andre.durivage@uqo.ca.
Après avoir pris connaissance des renseignements concernant ma participation à ce projet de
recherche, j’appose ma signature signifiant que j’accepte librement d’y participer. Le formulaire est
signé en deux exemplaires et j’en conserve une copie.
Nom du participant :
Signature du participant :
Nom du chercheur :

Date :

Denis Bourque ou Julie Sénéchal

Signature du chercheur :

Date :
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ANNEXE 5 - PLAN D’ACTION 2013-2014

Comité 0-5 ans de la TDSP
Voix de parents 2013-2014, Fort-Coulonge, Mansfield
Plan d’action
1. Recrutement
Objectifs spécifiques

Responsable (s)

Échéance

Résultat

Animatrice

Fait lundi le 13 juin
2013, une affiche est
produite

1.2 Rédiger une lettre avec le
processus à suivre par les partenaires

Animatrice

Fait mi-juin 2013, Une
lettre est produite

1.3 Adapter le formulaire pour la
recommandation d’un parent pour les
partenaires
référents
(anglais/français)

Animatrice

Fait le 24 juin 2013

1.4 Solliciter les partenaires pour
référer des parents

Animatrice

Semaine du 24 juin
2013 et 22 juillet 2013

1.5 Collecter
référencement

Animatrice

1.1
Réaliser
recrutement

Envoyer
lettre
partenaires

une

les

affiche

formulaires

de

début

de

de

Mi-août

Fait le 2013-08-12

aux

1.6 Sélectionner des parents selon les
critères établis et les contacter

1.7
Effectuer
des
entrevues
individuelles auprès des parents
sélectionnés

Fait le 2013-08-22

Animatrice

Animatrice
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Première
semaine
septembre

de

1.8 Choix des parents de l’équipe de
travail

Animatrice

Mi-septembre

1.9 Contact des parents choisis pour
une première rencontre de l’équipe
de travail

Animatrice

Début
septembre

2. Préparation à l’animation
Objectifs spécifiques

Responsable (s)

Échéance

Résultat

2.1 Choisir un lieu d’animation

Coordo/animatrice

Octobre 2012

MDFP est choisi
comme
lieu
d’animation.

2.2 Acheter le matériel nécessaire

Coordo

Aout

Faire liste

2.3 Engager des éducatrices pour la
halte-garderie

Coordo

Début septembre

Assurer le ratio
pour
les
éducatrices

2.4 Planifier l’aménagement de la salle
de rencontre

Animatrice

Début septembre

2.5 Prévoir un espace pour
rangement du matériel d’animation

Animatrice

le

À voir

2.6 Déterminer le fonctionnement pour
le repas

Coordo/animatrice

2.7 Déterminer le fonctionnement pour
la rémunération des parents

Coordo/animatrice

2.8 Obtenir le matériel informatique
pour la présentation (projecteur)

Animatrice

Demander
MDFP

2.9 Planifier le remboursement des
dépenses liées au transport

Animatrice

Août

3. Animation
Objectifs spécifiques

Responsable

Échéance
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Résultat

à

la

A vérifier

3.0
Préparer
un
communiqué
de
presse
pour annoncer le début du
projet (envoyer 3 jours
avant aux médias une
semaine avant le début du
projet)
journal
Pontiac,
CHIP, Équity

Animatrice

9 septembre

3.1 Présenter le projet à
l’équipe
de
travail
(description,
étapes,
échéancier
général)
PowerPoint

Animatrice

14 septembre
2013

3.2 Déterminer le calendrier
des rencontres avec les
parents

Animatrice

14 septembre

3.3 Établir les règles de
fonctionnement de l’équipe

Animatrice

1ere rencontre

3.4
Faire
signer
les
différents formulaires aux
parents

Animatrice

1ere rencontre

3.5 Remplir
d’engagement
projet

Animatrice

1ere rencontre

une lettre
face
au

La
première
rencontre :
soit
rencontre pour expliquer le projet
et ça n’engage personne ou
commencer avec la présentation
du projet (tout dépend)

4. Sondage
Objectifs spécifiques
4.1 Sélectionner les thèmes
du sondage (activité)

4.2
Planifier
la
méthodologie
de
la
consultation – ou, quand et
qui
Portrait des familles.

Responsable
Équipe de
travail

Échéance
2 novembre (7e
rencontre)

Équipe de
travail
(animatrice)

2 novembre

Je planifie et
présente à la
rencontre
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Résultat

4.3
Déterminer
les
éléments à inclure dans le
sondage

Animatrice
l’équipe de
travail

2 novembre

4.4 Élaborer le sondage

Animatrice

Avant le 9
novembre

4.5 Préparer un exercice
pour
la
passation
du
sondage par l’équipe

Animatrice

Avant le 9
novembre

4.6 Présenter le sondage à
l’équipe
et
vérifier
l’approbation des membres,
effectuer des modifications
si nécessaire

Animatrice

Le 9 novembre

4.7 Effectuer des pratiques
de passation de sondage

Équipe de
travail

9 novembre

4.8 Effectuer la passation
du
sondage
dans
la
communauté

Équipe de
travail

Entre le 10 et le
20 novembre (14
clinique
vaccination à
Mansfield, 15 au
cpe, ds les
écoles, 20 metro,
Bowers etc)

4.9 Collecter les sondages
complétés

Équipe de
travail

4.10 Effectuer l’analyse des
résultats du sondage

4.11 Présenter les résultats
du sondage à l’équipe de
travail

Animatrice

Animatrice

Semaine du 23
au 30

*Pas de rencontre le 23
novembre afin d’avoir plus de
temps pour recevoir des
sondages
et
pour
faire
l’analyse des résultats

30 novembre

* Solliciter les partenaires
pour voir lesquels d’entre eux
sont prêts à animer des
ateliers en lien avec les
thèmes pendant le forum.
(Début décembre)
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4.12
Préparer
les
participants à présenter les
résultats

Animatrice

30 novembre

4.13 Présenter les résultats
du sondage au comité de
suivi ou au comité 0-5 ans

Animatrice avec
l’équipe
de
travail

13 décembre

5. Forum communautaire
Objectifs spécifiques

Responsable

5.0.0
Préparer
un
communiqué de presse
pour annoncer le forum
(envoyer aux médias une
semaine avant le forum) 3
jours avant

Animatrice

5.0 Fixer une date pour le
forum

Animatrice/équipe
de travail

Échéance

Résultat

Avant Noël

7 décembre
2013
1 février 2014

5.1 Établir la logistique
(lieu,
halte-garderie,
nourriture et breuvages,
prix de présences) En
premier expliquer en détail
ce
qu’est
le
forum
communautaire à l’équipe
de travail et établir avec
les parents le déroulement
du forum

Animatrice/Coordo

7 décembre

Préparer une feuille de
déroulement, Feuillet de
déroulement

5.1.1 Choisir les thèmes du
forum communautaire à
partir du sondage

Animatrice/équipe
de travail

7 décembre

Rappeler parents 2 jours avant

Animatrice

Après le 7
décembre

4 Réaliser une affiche du
forum et faire approuver
par la coordo (affiche que
l’on va distribuer au public)

Pub pour forum

Faire
une
feuille
d’inscriptions des parents

Avant Noel
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qui assisteront au forum
Préparer un Powerpoint du
projet avec les thèmes
choisis

Animatrice/Coordo

Avant Noël

Informer les partenaires de
la
tenue
du
forum
communautaire afin de
transmettre
l’info
aux
parents.

Animatrice

8 janvier

s’assurer que tout est en
place pour le forum (choisir
menu
nourriture
et
breuvage, lieu, éducateurs
alte garderie, prix de
présence)

Animatrice

8 janvier

5.1.2
Préparer
des
questions en liens avec les
thèmes pour le forum

Animatrice/Équipe
de travail

11 janvier
2014

5.2 Établir une liste des
tâches à effectuer

Animatrice/Équipe
de travail

11 janvier
2014

5.3 Distribuer les tâches
selon les préférences de
chacun

Animatrice/équipe
de travail

11 janvier
2014

5.5 Publiciser le forum
dans la communauté

Animatrice

13 janvier

faire du démarchage pour
informer les parents de la
communauté 0-5 ans

Animatrice

13 janvier

Rédiger
un
guide
n’animation
pour
les
animateur du forum (soit
les partenaires) Le 20-21
janvier
l’envoyer
aux
animateurs
Repasser à travers tout
avec les parents du forum

Chacun a une tache

Chip, journal, démarchage

2 semaines avant le forum

Animatrice

Semaine
suivant le 11
janvier

Animatrice

18 Janvier
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(emplacement du local, les
taches,
le
déroulement,
etc.)

5.6 Contacter les médias

Animatrice

5.8 Préparer les questions
sur les thèmes (guide
d’animation)

Animatrice/Coordo

5.9
Sélectionner
animateurs

Animatrice/Coordo

5.10
Former
animateurs
5.11
animateurs
questions.

des

les

préparations
et dernières

Mettre un annonce dans le journal
l’Equity qui dit inscriptions requises
Envoyer l’annonce 2 semaines avant
le forum pour qu’elle paraisse la
semaine avant ds le journal

Animatrice/Coordo

Animatrice

Quelques jours
avant le forum

Acheter la nourriture pour
le forum

Animatrice

Une semaine
avant le forum

5.12
envoyer
un
communiqué de presse

Animatrice

25 janvier 3
jours avant le
forum

Animatrice

Entre le 25
janvier et le 7
février

faire un bilan du forum et
faire une rencontre avec
les parents de la VDP pour
leur présenter ce bilan et
l’analyser ensemble. Aussi
présenter ce bilan aux
partenaires plus tard

*Remplir le sondage des
animateurs du projet la
VDP et l’envoyer à Avenir
d’enfant
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*Les parents doivent arriver au moins une heure avant le forum pour préparer le local ou
bien le faire la veille.
*préparer un feuillet de déroulement du Forum qu’on va remettre aux participants à leur
arrivé
*Préparer une feuille d’évaluation pour les parents qui vont avoir assisté au forum
*En collaboration avec la coordo préparer une pochette à remettre aux médias (info sur la
VDP et sur les partenaires, résultats sondage)
*Ne pas oublier de faire remplir l’évaluation par les parents à la fin du forum
6. Collaboration entre l’équipe de travail et les partenaires
Objectifs spécifiques

Responsable

Échéance
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Résultat

ANNEXE 6 - LETTRE RECRUTEMENT PARTENAIRES VDP FCM

Fort-Coulonge, juin 2013
Objet : recrutement de participants pour la Voix des parents
Chers partenaires,
Le recrutement de participants (es) pour la Voix des parents est maintenant amorcé. En effet,
nous sommes à la recherche d’une douzaine de parents qui seraient intéressés à explorer le
potentiel que possède les communautés de Fort-Coulonge, Manfield à soutenir le développement
et le bien-être des jeunes enfants et des familles.
Nous sollicitons donc votre collaboration pour recruter des parents de votre milieu qui répondent
à certains critères spécifiques :
-

habiter dans le secteur de Fort-Coulonge, Mansfield
avoir au moins un enfant de 5 ans et moins (les femmes enceintes et les futurs papas sont
les bienvenus)
être disponible durant toute la durée du projet (15 semaines)

Pour assurer le bon fonctionnement du référencement par les partenaires, le comité de suivi de la
Voix des parents vous propose un processus à suivre. Deux documents sont joints à ce courriel;
une affiche descriptive du projet et un formulaire de recommandation d’un parent. L’affiche peut
être placée bien en vue dans votre organisation et/ou remise à chaque parent. Le formulaire sert à
recruter des parents intéressés à participer. Vous n’avez qu’à le remplir et le conserver jusqu’à ce
je vous contacte afin de les récupérer et de vous informer des suites du projet. Les parents
peuvent également entrer en contact avec moi s’ils désirent obtenir plus d’information sur le
projet.
Le comité 0-5 ans s’est donné un délai de deux mois pour recruter des parents. Étant donné que le
processus s’échelonne sur 12 rencontres et que les priorités d’action choisies par les parents
pourraient être incluses dans le prochain plan d’action, le temps s’avère précieux.
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec moi au 819 683-1337 ou
par courriel : manon_05anspontiac@hotmail.fr
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Merci de votre collaboration!
Manon Gervais
Animatrice, Voix des parents

Soutenu par :
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ANNEXE 7 - AFFICHE DE RECRUTEMENT 2013 VDP FCM
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ANNEXE 8 - COMMUNIQUÉ DE PRESSE VDP FCM SEPTEMBRE 2013

COMMUNIQUÉ- diffusion immédiate
Des parents s’engagent pour
Fort-Coulonge, Mansfield le septembre 2013- Le projet la Voix des parents, initié par
les Partenaires du secteur Fort-Coulonge, Mansfield, débutera officiellement le 14
septembre 2013. Il s’agit d’une approche qui amène une équipe de travail, composée de
parents vivant à Fort-Coulonge, Mansfield, à explorer le potentiel que possède la
communauté à soutenir le développement et le bien-être des jeunes enfants et des
familles. La Voix des parents s’appuie sur l’expérience et la volonté des parents à
imaginer une communauté idéale pour élever leurs enfants.
Le projet, qui a déjà été mené dans une vingtaine de communautés du Québec,
s’échelonnera sur une période de 15 semaines à la Maison de la famille du Pontiac. La
démarche amènera les parents à faire un portrait de Fort-Coulonge, Mansfield soit de
répertorier les services offerts, les organismes présents, les lieux de loisirs, etc. De plus,
l’équipe effectuera une consultation auprès d’un bassin élargi de familles de la
communauté par le biais d’un sondage et d’un forum communautaire. Le travail
accompli par l’équipe permettra de définir des priorités et des pistes d’amélioration qui
rallieront les parents et les partenaires intervenant en petite enfance autour de
changements positifs pour les enfants et les familles.
Les partenaires du secteur de Fort-Coulonge, Mansfield sont d’avis qu’il est primordial
de consulter les parents quant à leurs besoins puisque ce sont eux les « experts » de
leurs enfants, de leur quotidien et de leur communauté. Les priorités et pistes
d’amélioration seront donc adaptées à la réalité des parents et pourront être la base
d’une belle collaboration entre les parents et les partenaires.
Les parents auront donc l’occasion de faire entendre leurs voix et de faire valoir leurs
points de vue pour améliorer la qualité de vie des familles de Fort-Coulonge, Mansfield.
Le projet Voix des parents est un des nombreux projets initiés par la Table de
développement social du Pontiac. La Voix des parents est rendue possible grâce
à la contribution financière d’Avenir d’enfants.
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La mission est de “Favoriser
le développement des
enfants de 0 à 5 ans de
notre territoire en vue de
les préparer à une entrée
réussie à l’école tout en
tenant compte de leur
spécificité propre, que ce
soit au niveau de leur
potentiel
de
développement, de leur
environnement ou de leur
milieu familial. Les actions
développées
devront
reposer sur des valeurs de
concertation, de partage et
d’égalité
d’accès
et
d’implication des familles.”

Pour plus d’information :
Manon
Gervais
Animatrice, Voix des parents
Table de développement social
du Pontiac- Comité 0-5 ans
819 683-1337
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ANNEXE 9 - LETTRE D’ENGAGEMENT

Lettre d’engagement
Lettre d’engagement
En tant que membre de l’équipe de travail du projet Voix des parents, je m’engage à respecter les
principes suivants afin de contribuer à créer et à maintenir un climat de coopération dans
l’équipe.
v Respecter l’horaire de la rencontre :
ü Avertir l’animatrice en cas d’absence.
ü Faire preuve de ponctualité.
ü Commencer la rencontre à l’heure convenue.
ü Respecter l’ordre du jour.
v Respecter les autres :
ü Réfléchir avant de prendre la parole.
ü Communiquer de manière respectueuse.
ü Donner l’occasion à chaque membre de s’exprimer.
ü Écouter les points de vue des autres membres, même s’ils sont différents du mien.
ü Comprendre et accepter les points faibles des autres.
ü Ne pas personnaliser les problèmes.
ü Faire preuve de sens de l’humour.
ü Avoir du plaisir.
v Respecter le travail :
ü Se préparer à travailler physiquement et mentalement.
ü Se concentrer sur la tâche à accomplir.
ü Participer aux discussions.
ü Solliciter l’aide de l’animatrice ou d’autres membres de l’équipe au besoin.
ü Offrir de l’aide aux membres de l’équipe qui pourraient en manifester le besoin.
Signature :
Date :
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ANNEXE 10 - WORKSHOP 2 (EXTRAIT DU GUIDE P. 75-76)

Discussion on the potential of the community in regards to child development and to
supporting parenting.
1. In your opinion, what are the three main characteristics of an ideal community for young
children and families?

2. At this moment, what gives you a sense of pride towards your community as a place to
raise young children and a family?

3. If you could improve three things in your community for the development and wellbeing
of young children and families, what would they be?

4. What are the three most important challenges/issues that our community will have to face
over the next 5 to 10 years regarding the development and wellbeing of young children
and families?

5. What is keeping us from doing what needs to be done to improve our community for it to
be the best place possible to raise our young children?
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6. Which actions, policies or financial priorities would you support to improve the
development and wellbeing of young children and families of our community?

7. What is the responsibility of the citizens to improve our community for young children
and families?
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ANNEXE 11 - WORKSHOP 3 (EXTRAIT DU GUIDE P. 79-80)

Discussion on child development aged 0 to 5 and the daily life of a family

1- In your opinion, what are the 3 most important elements for our children’s
development (0 – 5 year olds)?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________
2- If you had 3 wishes to improve the development and wellbeing of your children,
what would they be?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________

3- What challenges jeopardize the wellbeing and development of your children?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________
4- What are the most important elements in your daily life that allow you to assume
your role as a parent?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________
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5- What daily obstacles do you face as a parent?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________
6- If you had three wishes to make your role as a parent easier, what would they be?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________
7- Do you have any other ideas, perspectives, issues or challenges to discuss in regards
to child development or to your role as a parent, whether on a social, emotional,
physical, intellectual or other level?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________
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