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SOMMAIRE
Ce document présente la phase d’implantation de la démarche Mieux se concerter dans la MRC
Les Moulins. Cette démarche s’appuie sur les constats effectués dans un portrait des pratiques de
concertation réalisé en 2010 (Côté, St-Louis et Bourque, 2010). Elle souhaite atténuer les irritants identifiés dans ce portrait et bonifier les pratiques de concertation pour en faire un véritable
outil de développement de la communauté.
Après une mise en contexte, le présent document rend compte de la démarche à travers les trois
cibles de travail autour desquelles elle s’articule : les individus et les organisations qui participent à la concertation, les lieux de concertation et les lieux de concertation entre eux et le territoire. L’accent est mis sur les liens qui traversent et animent la concertation. À travers différentes
actions, notamment l’élaboration d’outils et la tenue d’activités rassembleuses, la démarche a
produit des résultats. Les principales avancées observées concernent le fait qu’il n’y a plus de
mouvement de multiplication des lieux de concertation et que ces derniers sont plus conscients
les uns des autres et des risques de dédoublement. Des défis demeurent toutefois. On observe
toujours une participation sur la base d’initiatives personnelles qui peut affaiblir l’impact de la
concertation. Le rapport conclut que le travail amorcé doit se poursuivre en mettant de l’avant le
sens de la concertation et les conditions de pratique optimales.
La concertation est une pratique contextuelle, tributaire du milieu dans lequel elle se déploie. La
poursuite de la démarche s’inscrit dans un contexte en changement, dans lequel de nombreux
acteurs font face à des diminutions de ressources qui fragilisent leur capacité de participation à la
concertation, quand elles ne la rendent pas impossible. L’avenir de la concertation sur le territoire des Moulins repose donc sur la capacité des acteurs à saisir ou à créer des opportunités pour
que l’action collective puisse demeurer un outil privilégié pour répondre aux besoins de la communauté.
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INTRODUCTION
Depuis plusieurs années, les acteurs du développement collectif au Québec évoluent dans une
culture de concertation et de partenariat. Si l’idée de développer des relations interorganisationnelles et des pratiques partenariales n’est pas nouvelle, le recours systématique à de
telles façons de faire caractérise sans aucun doute le contexte depuis les années 1990. « Phénomène observable depuis longtemps, le partenariat, comme forme de rapports sociaux, présente le
caractère novateur suivant : la systématisation de son recours dans les arrangements institutionnels (Hamel, 1991), c’est-à-dire son omniprésence dans les discours et les pratiques, entre autres,
des services publics. » (Lamoureux, 1994 : 23). Dans leur identification des grands courants du
mouvement communautaire autonome québécois, Duval et coll. (2004) mentionnent d’ailleurs
que depuis la fin des années 1980, nous nous inscrivons dans une tradition axée sur le partenariat
et la concertation et que cette tendance s’est intensifiée depuis la fin des années 1990.
Plusieurs éléments peuvent expliquer l’attrait pour les relations inter-organisationnelles. Il y a
tout d’abord les potentialités qu’elles offrent à l’égard de la complexité accrue des problèmes
auxquels sont confrontées les communautés. Elles constituent également un moyen d’augmenter
le pouvoir d’agir collectif sur des enjeux importants. Finalement, elles apportent une réponse aux
demandes de participation sociale des différents acteurs de la communauté.
Si elles sont porteuses de potentialités importantes pour le développement des communautés, les
relations inter-organisationnelles comportent aussi leur lot de défis et de difficultés. Elles requièrent notamment du temps, des ressources, des connaissances ainsi que des compétences.
La place de plus en plus grande prise par les stratégies de concertation et de partenariat a forcément un impact sur la dynamique d’une communauté. La concertation est la mise en commun
des efforts de différentes organisations pour développer une compréhension partagée d’une problématique ou de la situation d’une population donnée ou pour convenir de réponses collectives à
des problèmes vécus sur un territoire. Quant au partenariat, il réfère à des organisations qui
s’engagent formellement pour élaborer et réaliser un projet commun (Côté et St-Pierre, 2013). Il
n’est désormais plus possible d’appréhender une communauté uniquement en termes de nombre
d’organismes et de ressources disponibles ; il faut également penser en termes de réseaux et tenir
compte des lieux de concertation et comités de toutes sortes.
Certains impacts sur les communautés du recours accru à la concertation et au partenariat ne vont
pas sans soulever des inquiétudes chez les acteurs impliqués. Bourque (2008) parle d’un phénomène d’hyperconcertation :
La problématique se décline ainsi : multiplication des instances de concertation par
sédimentation ; détournement des priorités d’instances au profit d’un ordre du jour
extérieur qui s’impose par son poids politique ou ses ressources financières (malgré
les bonnes intentions des promoteurs) ; absence ou carence de coordination et
d’intégration sur une base territoriale des initiatives de concertation ; sursollicitation
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des acteurs qui sont souvent les mêmes dans ces démarches ; manque de prégnance
de la participation citoyenne ; manque de ressources financières et de compétences
professionnelles pour le soutien et la pérennisation des initiatives concertées.
(Bourque, 2008 : 66)
Le territoire de la MRC Les Moulins n’échappe pas aux défis soulevés par le recours systématique à la concertation et au partenariat. Des acteurs concernés décident donc en 2007 d’inscrire
leurs réflexions et leurs questionnements dans le cadre d’une démarche plus structurée. Cela
donne dans un premier temps la réalisation d’un portrait des pratiques de concertation : Pratiques
de concertation sur le territoire de la MRC Les Moulins : rapport de la démarche de recherche
participative (Côté, St-Louis et Bourque, 2010). Par la suite, les acteurs poussent plus loin leur
action en identifiant des pistes de travail et en expérimentant des solutions afin de bonifier les
pratiques de concertation.
Le présent rapport relate l’expérience vécue sur le territoire de la MRC Les Moulins en
s’attardant de façon plus spécifique à la période d’implantation de la démarche Mieux se concerter dans la MRC Les Moulins qui se déroule principalement entre 2012 et 2015.
Le premier chapitre met en contexte l’élaboration et la mise en œuvre de la démarche. Les trois
chapitres suivants portent chacun sur l’une des trois cibles de travail identifiées dans le cadre de
la démarche soit les individus et les organisations qui participent à la concertation, les lieux de
concertation et finalement les lieux de concertation entre eux et le territoire. Le chapitre 5, pour
sa part, identifie des changements survenus dans le contexte entre 2010 et 2017, qui ont un impact sur les suites de la démarche. Le rapport se conclut par des réflexions en lien avec la poursuite de la démarche Mieux se concerter dans la MRC Les Moulins dans le contexte actuel.
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1. MISE EN CONTEXTE
Mieux se concerter dans la MRC Les Moulins est une vaste démarche entreprise à la fin de 2007
à partir de préoccupations collectives. Afin de mieux comprendre cette démarche, il apparait
pertinent de la situer dans son contexte. C’est l’objet de ce premier chapitre qui comporte une
présentation d’éléments de la mise en place et du déroulement de la démarche, l’identification
des trois cibles de travail autour desquelles s’articule la démarche et finalement, des considérations sur l’importance des interrelations entre ces trois cibles de travail.
1.1
Quelques éléments sur la mise en place et le déroulement de la démarche
Cette section présente les éléments de la mise en place et du déroulement de la démarche : son
origine, la vision qui la sous-tend, le but visé, les principaux acteurs impliqués et un rappel des
grandes étapes accomplies jusqu’à maintenant.
Origine de la démarche
En 2007, les préoccupations relatives à la concertation sont bien présentes dans la MRC Les
Moulins et elles font l’objet de nombreuses discussions plus ou moins formelles entre des acteurs
de la communauté. Ces préoccupations se cristallisent lors d’une activité organisée par le Comité
de développement social des Moulins à l’automne. Les personnes présentes font part de leurs
observations en lien avec les impacts positifs et négatifs de la concertation sur leur travail de tous
les jours. Elles soulignent notamment que se concerter est exigeant, que les lieux de concertation
se multiplient, que les individus et les organisations qui participent à la concertation sont essoufflés et qu’il y a un certain déséquilibre dans la concertation en raison de la participation importante de certaines organisations par rapport à d’autres. Se questionner sur la concertation devient
alors une priorité. Il est donc convenu de réaliser une démarche participative visant à faire le
point sur les pratiques de concertation dans la MRC Les Moulins et à identifier des aménagements possibles des pratiques alors en cours. C’est ainsi que débute la démarche connue aujourd’hui sous le nom de Mieux se concerter dans la MRC Les Moulins.
Vision à la base de la démarche
Dès le départ et tout au long de la démarche, les acteurs concernés affirment leur conviction que
la concertation est un outil de développement de la communauté utile et pertinent. Bien que la
multiplication des lieux de concertation joue un rôle important dans l’origine de la démarche, il
n’y a pas d’intention de réduire à tout prix le nombre de concertations sur le territoire. La vision
qui porte la démarche est de se doter de moyens pour avoir accès aux pleines potentialités de la
concertation afin de développer la communauté et de répondre aux besoins de la population.
But de la démarche
Le but de la démarche demeure de mieux se concerter pour mieux répondre aux besoins actuels
et futurs de la communauté. Une grande importance est accordée au fait de mettre en valeur
l’utilité de la concertation et les résultats qu’elle engendre. Le nom retenu est révélateur : la
communauté dispose d’un mécanisme intéressant pour se développer et elle souhaite mieux
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l’utiliser. En raison des défis et des dérives engendrés par le recours accru à la concertation, cette
dernière perd parfois son sens. Au lieu de demeurer un outil au service de la communauté, elle se
transforme trop souvent en finalité. Mieux se concerter dans la MRC Les Moulins repose donc
sur une volonté claire de redonner son sens à la concertation.
Rappel des grandes étapes de la démarche
Afin de répondre aux besoins des acteurs de la concertation et de la communauté, les différentes
étapes de la démarche sont définies au fur et à mesure et validées à travers des mécanismes collectifs. Il est possible de présenter la démarche à travers les trois grandes étapes suivantes : 1)
élaboration d’un portrait des pratiques de concertation ; 2) identification de pistes de solution et
3) mise en œuvre des solutions identifiées.
Tableau 1 - Synthèse de l’analyse des pratiques de concertation sur le territoire de la MRC
Les Moulins dans le cadre de la démarche de recherche participative (2010)
TENDANCES
•
•
•
•
•
•
•
•

Tendance 1 : Un recours accru à la concertation.
Tendance 2 : Une transformation des façons de pratiquer la concertation.
Tendance 3 : La concertation est perçue avant tout comme un outil pour mieux accomplir son travail.
Tendance 4 : Des pratiques qui s’appuient sur une volonté de mieux se connaitre et de mieux
travailler ensemble.
Tendance 5; Une concentration de la participation et un possible essoufflement.
Tendance 6 : La concertation : entre l’initiative personnelle et la représentation organisationnelle.
Tendance 7 : Un manque de ressources pour répondre aux exigences inhérentes aux pratiques de concertation.
Tendance 8 : Une pratique « non concertée » de la concertation.

• Tendance 9 : Des pratiques qui font peu de place aux citoyens.
FORCES IDENTIFIÉES

PROBLÈMES IDENTIFIÉS

• Une communauté dynamique qui perçoit la concertation de façon positive.
• La concertation est pertinente : elle contribue à la
réalisation de la mission des organisations.
• La concertation est utile : elle permet
l’acquisition de connaissances.

• Un manque d’efficacité et d’impact.
• Un déséquilibre engendré par la concentration de la
participation.
• Des acteurs qui portent individuellement la pression de
la concertation.
• Une qualité et des conditions de participation pas toujours adéquates.
• Un manque de liens entre les lieux de concertation.

DÉFIS À RELEVER ET PIÈGES À ÉVITER
•
•
•
•

•

Éviter le maintien du statu quo, en dépit d’une perception plutôt positive des pratiques de concertation actuelles.
Maintenir le dynamisme présent et éviter la mise en place de solutions trop rigides, susceptibles d’alourdir la
concertation.
Trouver un équilibre entre les besoins des organisations et les besoins de la communauté.
Augmenter l’efficacité et l’impact des pratiques de concertation.
Assurer la liaison entre les différents lieux de concertation et favoriser le développement qualitatif de la concertation.
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Première étape : élaborer un portrait des pratiques de concertation sur le territoire de la MRC
Les Moulins : Pour mieux se concerter, il est nécessaire, au départ, de comprendre la concertation
telle qu’elle est perçue et pratiquée sur le territoire. La première étape de la démarche consiste
donc à élaborer un portrait des pratiques et des lieux de concertation. Ce portrait a notamment
comme but d’identifier les forces et les irritants des pratiques de concertation. Au regard des différentes préoccupations exprimées par les acteurs de la communauté, lors de l’élaboration du
portrait, une attention particulière est apportée à la compréhension des liens entre les lieux de
concertation, les individus qui participent à ces lieux et les organisations qu’ils représentent. Ce
portrait a fait l’objet d’un Cahier de la Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire (Côté, St-Louis, Bourque, 2010).
Deuxième étape : identifier des pistes de solutions pour atténuer les irritants et bonifier les pratiques de concertation. Le tableau 1, extrait du rapport de recherche sur les pratiques de concertation, présente une synthèse de l’analyse qui sert de fondement à la recherche de solutions. À partir des différents constats établis dans le portrait des pratiques de concertation, les acteurs de la
communauté dégagent trois cibles de travail : 1) les individus et les organisations qui participent
à la concertation, 2) les lieux de concertation et 3) les lieux de concertation entre eux. C’est également à cette étape qu’un modèle de gouvernance collective de la concertation est esquissé.
Troisième étape : mettre en œuvre les solutions identifiées : La troisième étape est la mise en
œuvre d’actions concrètes susceptibles de bonifier les pratiques de concertation. Ces actions consistent notamment à l’implantation du modèle de gouvernance collective de la concertation, au
développement et à la diffusion d’outils destinés aux individus, aux organisations et aux lieux de
concertation ainsi qu’à la mise en place de mécanismes de liaison. La figure 1 présente le modèle
de gouvernance retenu. Les actions réalisées seront présentées de façon plus détaillée dans les
prochains chapitres du rapport.
Les principaux acteurs de la démarche
La réussite d’une démarche telle que Mieux se concerter dans la MRC Les Moulins repose en
large partie sur l’adhésion et la participation des acteurs concernés. Il est en effet impossible de
modifier les façons de se concerter sans l’engagement des individus et des organisations qui sont
au cœur de cette concertation. La participation est centrale dans le modèle de gouvernance collective, qui prévoit un comité de partenaires pour piloter la démarche ainsi que la création
d’espaces participatifs notamment par la tenue d’événements collectifs. Le modèle de gouvernance élaboré de même que l’aspect collectif de la démarche seront présentés de façon exhaustive dans le chapitre 4 du présent rapport à la section actions et activités réalisées Il importe toutefois de souligner d’entrée de jeu la diversité des acteurs participant à la démarche. À titre
d’exemple, le Comité Concertation Les Moulins, qui pilote la démarche, est composé, lors de sa
mise sur pied, de représentants d’organismes communautaires, d’entreprises d’économie sociale,
des municipalités, du Centre de santé et de services sociaux, de la Commission scolaire, de services de garde et du Centre local de développement économique. Dans le même sens, les partici-5-

pants au premier forum sur la concertation en mai 2012 proviennent d’organismes communautaires, d’entreprises d’économie sociale, de regroupements ou lieux de concertation,
d’organismes publics ou parapublics liés au réseau de la santé et des services sociaux,
d’organismes publics ou parapublics liés aux services municipaux, de la commission scolaire et
d’établissements d’enseignement. La diversité des acteurs contribue à la réussite de la démarche
et lui donne son sens.
Figure 1 - Modèle de gouvernance participatif des pratiques de concertation proposé dans
le cadre de la démarche Mieux se concerter dans la MRC Les Moulins

1.2 Trois cibles de travail pour améliorer les pratiques de concertation
Des événements collectifs sont organisés en 2010 afin de présenter le portrait de la concertation
et d’explorer des pistes de solutions pour bonifier les pratiques et atténuer les irritants identifiés.
Ces activités permettent de dégager les trois cibles de travail autour desquelles l’ensemble des
actions de la démarche sont articulées.
Première cible : les individus et les organisations
Cette cible concerne le soutien aux individus et aux organisations dans leur participation à la
concertation. Elle inclut notamment le positionnement organisationnel à l’égard de la concerta-
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tion, le choix des lieux de concertation, la délégation de représentants, les attitudes favorables,
les mécanismes de suivi à l’intérieur de l’organisation et l’évaluation de la participation.
Deuxième cible : les lieux de concertation
Cette cible concerne le soutien aux lieux de concertation. Elle vise entre autres la définition de la
mission et des buts poursuivis, la composition du lieu de concertation, le mode de fonctionnement, la planification des activités et l’évaluation.
Troisième cible : les lieux de concertation entre eux et le territoire
Cette cible concerne la liaison entre les lieux de concertation et l’ancrage de la concertation dans
une vision partagée du développement du territoire. Cette cible de travail mène à la mise en place
du modèle de gouvernance collective de la concertation ainsi qu’à la tenue d’activités collectives
sur des thèmes tels que la croissance démographique du territoire.
Il importe de souligner que lors des événements collectifs, les participants n’établissent pas de
priorité quant à l’ordre dans lequel les cibles doivent être travaillées. Dans le cadre de la démarche, les trois cibles sont donc abordées simultanément. Cependant, à certaines occasions, le
contexte et les préoccupations exprimées peuvent amener une cible à prendre une importance
plus grande dans les actions menées.
1.3
Une vision globale : les interrelations entre les trois cibles de travail
Les trois cibles de travail prennent tout leur sens dans leurs interrelations. La portrait de la concertation met en lumière l’importance des différents liens qui traversent les trois cibles. Il se conclut par le constat suivant : « La question des liens est au cœur du portrait élaboré […]. Les liens
sont une force et une fierté de la communauté, mais leur nature, qui présente des degrés de formalisation variables, pourrait constituer un frein et diminuer l’impact potentiel de la concertation. » (Côté, St-Louis, Bourque, 2010 : 61) Dans une perspective de bonification des pratiques
de concertation, ces liens doivent donc être appréhendés globalement, même si les actions mises
en place concernent de façon plus spécifique l’une ou l’autre des cibles de travail.
Considérer les cibles de travail de façon isolée comporte le risque de réduire la concertation à
son aspect plus technique (comment on fait) et d’affaiblir voire d’occulter son sens. Inversement,
considérer globalement les cibles de travail redonne à la concertation toute sa signification et sa
pertinence comme outil de développement de la communauté. Il est possible d’illustrer
l’importance des interrelations entre les cibles de travail de la façon suivante : on ne peut pas
organiser la concertation et la situer dans une vision territoriale si chacun des lieux n’est pas bien
défini. Les lieux de concertation peuvent difficilement avoir une identité propre si l’adhésion
n’est pas le résultat d’une réflexion et d’un engagement des organisations. Il n’est pas évident
pour les organisations de s’engager pleinement si les lieux de concertation n’ont pas un objet
clair en lien avec les préoccupations territoriales. Les préoccupations territoriales peuvent être
intégrées dans les travaux des lieux de concertation dans la mesure où la communauté se dote de
mécanismes pour établir une vision d’ensemble de la concertation. En fait, c’est une roue qui
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tourne et qui démontre bien l’aspect systémique des différentes solutions à mettre en place afin
de bonifier les pratiques de concertation.
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2. PREMIÈRE CIBLE DE TRAVAIL : LES INDIVIDUS ET
LES ORGANISATIONS
Le chapitre aborde les différents aspects de cette cible de travail que sont les préoccupations qui
ont amené à retenir cette cible, les buts poursuivis et les résultats attendus, les enjeux et les défis,
les actions et les activités réalisés ainsi que les résultats obtenus.
2.1 Les préoccupations à l’origine de la première cible
Les principales préoccupations qui mènent à l’identification de la première cible sont
l’importance de l’initiative personnelle dans les pratiques de concertation de même que la qualité
et les conditions de participation à la concertation. Ces préoccupations ont été identifiées dans le
portrait des pratiques de concertation publié en 2010 et le contenu de différentes activités rassembleuses organisées dans le cadre de la démarche Mieux se concerter dans la MRC Les Moulins.
L’importance de l’initiative personnelle dans les pratiques de concertation
Il ressort du portrait des pratiques de concertation en 2010 que le mandat de représentation des
individus qui participent à la concertation ne serait pas toujours bien établi. En fait, il y aurait
beaucoup d’initiatives personnelles, notamment en ce qui concerne le choix des lieux de concertation et la définition du mandat. Il est permis de croire qu’une telle situation puisse affecter le
niveau d’engagement des organisations de même que la cohérence des différentes participations
d’une même organisation à la concertation. Les impacts de la concertation sur la communauté
risquent alors d’être amoindris. C’est ce qui donne lieu à une volonté de travailler à renforcer
l’aspect de la représentation organisationnelle lors de la participation à une concertation.
La qualité et les conditions de participation à la concertation
Dans le même portrait, ce sont les irritants concernant la participation et l’engagement des acteurs qui sont le plus souvent évoqués notamment en lien avec un manque de connaissance de la
concertation, des attitudes peu favorables ainsi qu’un certain manque de disponibilité et
d’engagement. Ces préoccupations donnent naissance à une volonté d’outiller davantage les individus qui participent à la concertation et de sensibiliser les organisations à l’importance de soutenir leur participation.
2.2 Les buts poursuivis et les résultats attendus
Au regard de la première cible de travail, les buts poursuivis sont d’offrir du soutien et des outils
aux individus et aux organisations afin de bonifier leurs pratiques de concertation, augmenter la
capacité de représentation organisationnelle et outiller les participants.
Soutenir les organisations dans les pratiques de concertation
Les pratiques de concertation sont exigeantes dans la mesure où elles requièrent des connaissances, des habiletés et de la disponibilité. De plus, le contexte dans lequel est initiée la démarche se caractérise par une très grande sollicitation des organisations à participer et par des
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ressources souvent limitées pour le faire. Soutenir les organisations dans leurs pratiques de concertation porte d’abord sur le choix des lieux de concertation auxquels participer. Il ne s’agit pas
pour une organisation d’être partout, mais plutôt de choisir des lieux de participation en fonction
de ses besoins, de ceux de la communauté et des ressources disponibles. Le soutien aux organisations concerne également le suivi et l’évaluation de la participation à la concertation.
Augmenter la capacité de représentation organisationnelle des participants à la concertation
Pour augmenter l’impact de la concertation, il semble nécessaire que la participation repose
d’abord sur des choix organisationnels plutôt que sur des initiatives personnelles. Cela implique
de développer la capacité de représentation organisationnelle des participants, ce qui constitue le
deuxième but poursuivi à l’égard de la première cible de travail. Les actions à mener ici concernent autant les organisations qui doivent s’engager dans la concertation et déléguer des représentants, que les individus qui doivent disposer d’un mandat et d’une marge de manœuvre organisationnels clairs.
Outiller les participants à la concertation
Le troisième but poursuivi consiste à outiller les participants à la concertation afin d’atténuer les
irritants identifiés en lien avec la qualité et les conditions de participation. Les outils à offrir portent sur la connaissance des principes de la concertation, des lieux de concertation et des attitudes
favorables à la participation.
2.3 Les enjeux et les défis
Les principaux enjeux et défis identifiés en lien avec la première cible de travail sont de développer chez les acteurs de la concertation le réflexe d’utiliser les outils proposés, d’introduire des
changements de pratique chez les organisations et les individus et de favoriser la participation
d’organisations qui ont des ressources limitées.
Développer chez les acteurs de la concertation le réflexe d’utiliser les outils proposés
Lorsque l’on propose de nouveaux outils, il peut être relativement facile de susciter de l’intérêt.
Le défi consiste à ce qu’au-delà de la manifestation d’un intérêt initial, les outils soient réellement utilisés et que cette utilisation se poursuive dans le temps. Dans le cadre de la démarche, il
importe donc, non seulement de proposer des outils, mais également de prévoir différents
moyens permettant de développer un réflexe d’utilisation de ces outils. Il ne faut pas négliger
l’effort requis pour s’approprier de nouveaux outils et pour intégrer ces derniers dans des pratiques régulières. À cet égard, les participants au forum Mieux réussir la concertation dans la
MRC Les Moulins, en mai 2012, soulignent l’importance de recevoir du soutien pour utiliser les
outils proposés. Afin de soutenir de véritables changements à cet égard, des moyens doivent être
mis en œuvre sur une base continue.
Introduire des changements de pratique chez les organisations et les individus
L’introduction de changements de pratique constitue un défi. Dans le cadre de la démarche, ce
défi est d’autant plus grand que, de façon générale tel qu’il ressort du portrait des pratiques de
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concertation réalisé en 2010, les acteurs expriment davantage de satisfaction que d’insatisfaction
à l’égard de la façon dont se pratique la concertation. Les changements de pratique proposés ont
donc, en quelque sorte, un caractère préventif face aux problèmes observés. Les individus et les
organisations pourraient-ils avoir le sentiment que les efforts requis aux plans individuel et organisationnel pour atténuer les irritants sont plus importants que les irritants eux-mêmes ? Cela
constitue une possibilité qui pourrait ralentir la bonification des pratiques en place.
Au niveau des organisations, dans de nombreux cas, la concertation s’ajoute aux activités principales et peu de ressources y sont spécifiquement dédiées. Le défi consiste donc à amener les organisations à prendre le temps de développer une vue d’ensemble de leur participation à la concertation, d’identifier les besoins auxquels cela répond et les ressources nécessaires pour bien se
concerter et de mettre en place des mécanismes de délégation et de suivi. Pour accomplir de
telles démarches et répondre adéquatement aux exigences de la concertation, l’organisation doit
être réellement convaincue de l’utilité de cette pratique. Cela explique entre autres l’importance
accordée à la mise en valeur de l’utilité et des résultats de la concertation dans la démarche
Mieux se concerter dans la MRC Les Moulins.
Au niveau des individus qui participent à la concertation, l’importance de l’initiative personnelle
au détriment de la représentation organisationnelle peut sans aucun doute sembler avantageux.
C’est ce qui ressort du portrait de la concertation réalisé en 2010. Les résultats obtenus permettent en effet d’observer la tendance suivante : plus les individus se délèguent eux-mêmes dans les
lieux de concertation, plus ils sont motivés à participer et plus le nombre de concertations auxquelles ils participent est élevé. Dans ce contexte, le défi de modifier les façons de faire individuelles est grand. Si l’engagement organisationnel devient plus important dans le choix des lieux
ou encore dans la définition du mandat, les individus pourraient avoir le sentiment de perdre leur
marge de manœuvre personnelle. Procéder à des changements de pratique devient alors moins
attrayant. Dans le cadre de la démarche, il est donc nécessaire de démontrer clairement les bénéfices relatifs à des façons différentes de pratiquer la concertation.
Favoriser la participation d’organisations qui ont des ressources limitées
La concertation est une pratique exigeante qui nécessite des ressources. Dans une forme classique, se concerter implique minimalement de se déplacer et d’assister à des rencontres. Or, certaines organisations ne possèdent tout simplement pas les ressources pour le faire. Il importe
donc d’identifier des moyens inclusifs pour permettre à toutes les organisations qui le désirent
d’être, d’une façon ou d’une autre, actrices de la concertation et ce, quelles que soient les ressources dont elles disposent. Ce défi est d’autant plus grand que le réseautage, la possibilité de se
rencontrer en face à face et de personnaliser les liens constituent des éléments fondamentaux des
pratiques de concertation.
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2.4 Les actions et les activités réalisées
Les actions et les activités réalisées en lien avec la première cible de travail entre 2012 et 2015
visent toutes à offrir des outils et du soutien aux individus et aux organisations afin de bonifier
leurs pratiques de concertation. Ces actions et activités peuvent être regroupées sous trois grands
thèmes : la création d’outils de concertation, la diffusion de ces outils et la tenue d’activités rassembleuses. Il est à souligner que les différentes actions et activités réalisées dans le cadre de la
démarche sont complémentaires et qu’elles ne concernent pas exclusivement une seule cible de
travail. Par exemple, le Coffre à outils sur la concertation propose du contenu relatif aux trois
cibles de travail.
La création d’outils de concertation
Le développement d’outils dans le cadre de la démarche découle d’une demande des acteurs de
la concertation. En effet, après l’élaboration du portrait des pratiques de concertation, au moment
de l’identification de solutions, les participants aux activités rassembleuses insistent sur
l’importance que la mise en place d’une gouvernance de la concertation soit accompagnée
d’outils concrets. Lors du forum Mieux réussir la concertation dans la MRC Les Moulins, en mai
2012, les personnes présentes réaffirment leur volonté d’avoir accès à des outils de concertation.
Dans le cadre de la démarche, différents éléments guident le développement des outils, dans le
but d’en maximiser l’impact :
• Tenir compte d’un public large composé de personnes dont la connaissance de la concertation est variée ;
• Produire des outils attirants et faciles à consulter dans lesquels les lecteurs trouvent des réponses à leurs questions sur la concertation :
• Produire des outils qui ne réduisent pas la concertation à son aspect le plus technique mais
qui soutiennent également une vision de la concertation comme levier de développement de
la communauté :
• Produire des outils qui peuvent être aisément diffusés.
Les outils développés jusqu’à maintenant sont l’inventaire des lieux de concertation du territoire,
la fiche descriptive de chacun des lieux de concertation, le Coffre à outils sur la concertation, le
site web et l’Infolettre.
L’Inventaire des lieux de concertation du territoire est un outil de base dans la démarche. Il
identifie les lieux de concertation actifs sur le territoire des Moulins. Cet inventaire est mis à jour
dans le cadre des travaux du Comité de personnes ressources. En ce qui concerne plus spécifiquement la première cible de travail, l’inventaire des lieux de concertation est un outil pour permettre aux organisations de connaitre l’ensemble des lieux de concertation actifs et de faciliter
ainsi le choix des lieux auxquels participer.
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Une Fiche descriptive des lieux de concertation est complétée pour chacun des lieux de concertation du territoire. Le contenu de cette fiche est mis à jour annuellement par les membres de
chaque lieu de concertation. Les versions mises à jour des fiches descriptives sont disponibles
sur le site internet de la démarche. Au regard de la première cible de travail, les fiches descriptives constituent un outil pour mieux connaitre les différents lieux de concertation et soutenir le
choix d’y participer ainsi que du représentant à y déléguer.
Le Coffre à outils sur la concertation comporte, dans sa version initiale, cinq fascicules qui proposent des informations de base sur la concertation, un vocabulaire commun ainsi que des outils
pour les individus, les organisations et les lieux de concertation. Le format retenu permet l’ajout
de nouveaux fascicules en fonction des besoins exprimés par les acteurs de la concertation et de
la progression de la démarche. Deux fascicules du Coffre à outils concernent plus particulièrement les buts poursuivis à l’égard de la première cible de travail. Il s’agit du fascicule 3, Recueil
des lieux de concertation de la MRC Les Moulins, et du fascicule 4, Outils de concertation pour
les individus et les organisations. Une version papier du Coffre à outils est offerte à chaque
membre des lieux de concertation du territoire. Entre avril 2013 et mai 2015, 150 Coffres à outils
sont distribués. Le Coffre à outils est également disponible en version téléchargeable sur le site
internet de la démarche.
À l’automne 2013, six mois après le lancement du Coffre à outils, des entrevues téléphoniques
sont réalisées auprès de 26 participants à l’activité Mieux se concerter pour faire face aux changements démographiques. Vingt-et-une de ces 26 personnes connaissent le Coffre à outils (soit 4
personnes sur 5) et 13 d’entre elles ont consulté la version papier du Coffre à outils (soit 3 personnes sur 5). La principale raison évoquée par les personnes n’ayant pas consulté le Coffre à
outils est un manque de temps. Sur les 12 personnes ayant consulté le Coffre à outils, 11 ont
trouvé cela utile. Les résultats sont donc extrêmement positifs en ce qui concerne la connaissance
du Coffre à outils et son utilisation.
Le Site internet Mieux se concerter dans la MRC Les Moulins est développé et lancé en même
temps que le Coffre à outils. Il s’agit de deux outils complémentaires qui proposent, sur des
modes différents, de l’information sur la concertation. Le site internet a l’avantage de pouvoir
être mis à jour plus souvent et d’être ainsi en mesure de traiter d’actualités en lien avec la concertation. Par exemple, le site internet peut faire la promotion et le bilan des activités rassembleuses,
ce que le Coffre à outils ne permet pas.
De façon plus spécifique, en ce qui a trait à la première cible de travail, le site internet est un
moyen pour faciliter la circulation de l’information sur la concertation et la diffusion des outils
proposés. On y retrouve notamment des nouvelles sur la concertation ainsi que l’intégralité du
Coffre à outils. Le site internet peut également rejoindre des organisations qui n’ont pas les ressources nécessaires pour participer à la concertation dans sa forme plus classique. Entre avril
2013 et mai 2015, le site reçoit 4 060 visiteurs et 6 506 sessions sont ouvertes.
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Lors des entrevues téléphoniques réalisées à l’automne 2013 avec 26 participants à l’activité
Mieux se concerter pour faire face aux changements démographiques, 21 personnes, soit 4 personnes sur 5, indiquent qu’elles connaissent le site internet de la démarche. Treize de ces 21 personnes, soit 3 sur 5, ont consulté le site. Les raisons évoquées pour ne pas avoir consulté le site
concernent le manque de temps et une préférence pour les outils en version papier. Huit des 12
personnes ayant consulté le site, soit les deux-tiers, l’ont trouvé utile. Il importe de souligner que
les entrevues téléphoniques sont réalisées avant la parution d’une première Infolettre.
Une Infolettre est développée et distribuée pour une première fois en février 2014. Cet outil
comporte des nouvelles de la démarche et des lieux de concertation. Des hyperliens vers des sections du site internet sont intégrés, ce qui favorise le développement d’un réflexe d’utilisation du
site. L’infolettre permet de rejoindre directement et régulièrement les individus et les organisations qui participent à la concertation. Au regard de la première cible de travail, elle contribue à
la promotion de l’utilité de la concertation et de façons concrètes de bonifier les pratiques actuelles. En ce sens, elle peut soutenir des changements de pratique chez les individus et les organisations. Tout comme le site internet, l’infolettre est aussi un moyen de créer des liens avec des
organisations qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour participer à la concertation.
Entre février 2014 et juin 2015, 10 infolettres sont envoyées à plus de 300 adresses courriels à
chaque fois.
La diffusion des outils et le soutien à leur utilisation
En complémentarité avec le développement d’outils, des moyens sont mis en place pour favoriser leur utilisation et donc en maximiser l’impact. Ces moyens consistent principalement en une
activité de déploiement des outils et à la présence de gardiens de la démarche au sein des lieux de
concertation.
L’activité de déploiement des outils
Le Comité des personnes ressources développe au printemps 2013 une animation participative
ayant pour but de permettre une appropriation du Coffre à outils en offrant une occasion concrète
de l’utiliser. Elle comporte notamment un quizz sur la concertation, une mise en contexte, des
mises en situation et une présentation du Coffre à outils. Le Guide d’animation du déploiement
des outils est ajouté au Coffre à outils en 2015. Cette activité est l’une des réponses apportées à
la préoccupation de développer un réflexe d’utilisation des outils. En ce sens, elle s’inscrit dans
la première cible de travail. De plus, le contenu porte plus spécifiquement sur le fascicule 4, Outils pour les individus et les organisations. Entre mars 2013 et mai 2015, 9 animations sont réalisées dans des lieux de concertation ou des organisations.
Gardien de la démarche
À l’automne 2013, un gardien de la démarche est identifié pour chacun des lieux de concertation
du territoire pour assurer le lien entre le lieu de concertation et la démarche. Il a comme rôle
d’animer la démarche au sein du lieu de concertation, principalement à travers la transmission
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d’informations et l’utilisation d’outils sur la concertation. La description du rôle de gardien de la
démarche fait l’objet d’un fascicule qui a est ajouté au Coffre à outils en 2015. En ce qui concerne la première cible de travail, le gardien de la démarche a des tâches spécifiques en lien avec
la fiche descriptive et le déploiement des outils.
La tenue d’activités rassembleuses
Les activités rassembleuses s’inscrivent dans le caractère participatif de la démarche. Elles sont
conçues comme des moyens privilégiés pour permettre l’engagement des acteurs de la concertation et mettre à contribution leurs connaissances et leurs perceptions à différents moments de la
démarche. Jusqu’à maintenant, deux activités rassembleuses ayant des buts relatifs à la première
cible de travail ont été réalisées : le forum Mieux réussir la concertation dans la MRC Les Moulins et l’activité de lancement des outils.
Le Forum Mieux réussir la concertation dans la MRC Les Moulins est une composante importante du modèle de gouvernance collective. C’est un moment réunissant les acteurs de la concertation afin de partager sur les pratiques ainsi que sur les enjeux et les actions de nature collective.
Ce premier forum a lieu le 30 avril 2012 pour travailler sur des solutions concrètes afin
d’améliorer les pratiques de concertation. C’est notamment l’occasion de soumettre une ébauche
des outils en développement. Les discussions en ateliers permettent de valider la pertinence des
outils et de les bonifier afin qu’ils répondent le plus possible aux besoins de la communauté,
qu’ils soient utiles et utilisés. Quatre-vingt-trois personnes provenant de 49 organisations participent à ce premier forum sur la concertation. Le bilan est positif. Dans les évaluations écrites,
93 % des participants mentionnent qu’ils ont pu s’exprimer « assez » ou « beaucoup » lors des
ateliers, ce qui rejoint l’objectif de partage. De plus, 83 % des participants indiquent qu’ils ont
acquis « assez » ou « beaucoup » de nouvelles connaissances lors du forum. Lors de la plénière,
les participants manifestent le souhait que la démarche se poursuive.
L’activité officielle de lancement du Coffre à outils et du site internet a eu lieu le 29 avril 2013.
La tenue d’une telle activité rassembleuse permet de faire connaitre les outils et d’illustrer des
contextes d’utilisation. Quatre-vingt-quatre personnes sont présentes au lancement.
2.5 Réflexion sur les résultats obtenus
La plupart des actions et activités réalisées en lien avec la première cible de travail concernent
les outils (production, promotion et diffusion, soutien à l’utilisation). Plusieurs raisons peuvent
expliquer cet état de fait : la production d’outils répond à des besoins exprimés par les acteurs de
la concertation et les outils rendent la démarche plus concrète. Ils expriment la volonté de répondre à différents besoins, d’accorder de l’importance à la promotion des outils et d’offrir du
soutien à leur utilisation.
À plusieurs occasions, notamment dans le cadre des activités rassembleuses, les acteurs de la
concertation expriment le besoin d’avoir accès à des outils et en font la demande clairement.
Cette piste de travail s’impose donc rapidement comme un incontournable dans la démarche.
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Les efforts consacrés aux outils s’expliquent également par le fait que ces outils constituent une
« carte de visite » de la démarche et la rendent plus concrète. En effet, la démarche s’intéresse à
des processus (ce qui est plus abstrait) et vise des changements de pratique (ce qui demande du
temps). En contrepartie, les acteurs concernés par la démarche ont généralement des préoccupations quotidiennes et des besoins plus immédiats pour lesquels ils cherchent des réponses. Cela
peut expliquer l’intérêt exprimé pour des outils. De plus, le caractère concret des outils contribue
à démonter l’utilité de la démarche, ce qui favorise l’adhésion des acteurs concernés ainsi que les
changements de pratique.
Une autre raison pour laquelle beaucoup d’énergie est consacrée à la production d’outils est le
choix de produire une variété d’outils, tant en ce qui concerne le contenu que le format. Les acteurs auxquels s’adressent les outils constituent une population large qui a des habitudes diversifiées et un niveau varié de connaissance de la concertation. Dans ce contexte, proposer un seul
outil aurait forcément un impact plus limité. Les différents outils sont développés dans une perspective de complémentarité.
Une partie de l’énergie consacrée aux outils concerne leur promotion. Il faut faire connaitre
l’existence des outils, mais aussi leur contenu, leur utilité et les possibilités d’utilisation qu’ils
offrent. La promotion doit permettre aux acteurs de savoir pourquoi et comment ils devraient
utiliser les outils proposés. L’accueil est généralement positif lorsque les outils sont présentés,
que ce soit lors d’activités rassembleuses ou d’animations de déploiement. De plus, selon les
données recueillies, une très forte proportion des personnes qui consultent les outils les trouvent
utiles. Il importe toutefois que cet intérêt initial pour les outils soit soutenu : les efforts de promotion doivent donc s‘inscrire dans la durée et nécessitent de la constance. Entendre parler des outils une seule fois ne suffit généralement pas pour mener à leur utilisation régulière. C’est ce qui
explique pourquoi les lieux de concertation sont identifiés comme premier lieu de déploiement
des outils : cela permet de transmettre l’information plus d’une fois et de faire un suivi. Il semble
également pertinent de faire la promotion des différents outils en soulignant leur caractère distinctif et complémentaire. Par exemple, le site internet, comparativement au Coffre à outils, est
interactif et peut offrir une information plus à jour.
Les acteurs de la concertation expriment clairement lors d’activités rassembleuses leur souhait de
recevoir du soutien pour l’utilisation des outils. Le manque de temps et l’abondance
d’informations peuvent mener des gens à mettre de côté des outils qui pourraient leur être utiles,
mais avec lesquels ils ne sont pas familiers. C’est pour répondre à de telles préoccupations qu’est
développée une animation permettant d’expérimenter concrètement les outils.
Les résultats obtenus quant aux buts poursuivis
Les résultats pour la première cible de travail correspondent de façon générale aux buts poursuivis et aux résultats attendus : des outils et du soutien ont été offerts aux individus et aux organisations afin de bonifier leurs pratiques de concertation.
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Le Coffre à outils comporte un fascicule qui propose des outils aux individus et aux organisations pour les soutenir dans leurs pratiques de concertation : leurs besoins et attentes en lien avec
la concertation, le choix des lieux de concertation, la délégation des représentants et les mécanismes de suivi et de partage de l’information et l’évaluation de la participation. L’outil spécifique sur la délégation des représentants dans les lieux de concertation sensibilise à l’importance
de définir clairement le mandat et la marge de manœuvre du représentant ainsi que la nature de la
participation et l’engagement attendus. L’utilisation des outils proposés appartient aux individus
et aux organisations. C’est dans le but de favoriser cette utilisation que de nombreux efforts sont
déployés à l’égard de la promotion et du soutien à l’utilisation des outils proposés.
Les résultats obtenus quant aux défis identifiés
Les résultats obtenus peuvent également être envisagés sous l’angle des défis identifiés initialement. De façon générale, on constate que ces défis ne trouvent pas de réponse à travers des actions ponctuelles, ils s‘inscrivent dans la durée et appellent un travail en continu. Le travail
amorcé doit donc se poursuivre.
Le défi de développer un réflexe d’utilisation des outils proposés est constant. Avant
l’acquisition d’un réflexe d’utilisation des outils, différentes étapes doivent être franchies : connaitre d’abord l’existence d’outils, puis connaitre le contenu et les utilisations possibles de ces
outils, consulter les outils une première fois puis se référer aux outils pour répondre à des besoins
identifiés. Un tel processus nécessite un certain temps et la mise en place de différents moyens et
stratégies. Les principes et les moyens utilisés à cet égard dans le cadre de la démarche sont de
travailler dans un esprit de constance et de continuité, de démontrer l’utilité des outils et
d’illustrer concrètement les besoins auxquels ils permettent de répondre, de rendre les outils facilement accessibles, de faire des rappels et d’utiliser la complémentarité des différents outils.
Développer le réflexe d’utilisation des outils s’inscrit dans une perspective plus large
d’introduire des changements de pratique chez les individus et les organisations. L’expérience
vécue montre que l’introduction de changements de pratique nécessite le maintien d’une préoccupation constante ainsi que du temps. Le seul fait de proposer des outils ne s’avère pas suffisant
pour provoquer des changements de pratique. Il faut aussi travailler sur la signification de la concertation et convaincre les acteurs de l’utilité de celle-ci. Finalement, dans le cadre de la démarche, afin de bonifier les pratiques de concertation, il semble nécessaire d’accorder une attention particulière au renforcement de la représentation organisationnelle des individus qui participent à la concertation et d’intensifier les efforts à cet égard.
Maintenir une préoccupation constante à l’égard de la concertation et prendre le temps
d’introduire des changements de pratique
Les changements attendus aux pratiques de concertation des organisations et des individus
s’effectuent à plus long terme et prennent du temps. Pour les introduire, il semble d’abord important de maintenir une préoccupation constante à l’égard de la concertation. Les processus ont un
caractère plus abstrait qui ne suscite pas forcément un intérêt spontané. Il faut que, collective- 17 -

ment, cela devienne une habitude de se préoccuper de la manière de se concerter. Autrement, les
pratiques demeurent fragiles et on passe rapidement à autre chose. Les changements introduits
dans la démarche doivent demeurer « vivants ». La préoccupation constante pour la concertation
est aussi nécessaire en raison des modifications dans la composition des conseils
d’administration et des équipes de travail et de l’arrivée de nouveaux acteurs. Il semble également judicieux d’introduire les changements de façon graduelle. L’appropriation et l’adhésion
nécessitent du temps. L’introduction graduelle de changements permet de respecter le rythme de
chacun et de favoriser le caractère participatif de la démarche.
Outiller n’est pas suffisant, il faut aussi travailler sur la signification de la concertation et faire
la promotion de sa pertinence
Dans une perspective d’introduire des changements de pratique, il ne s’avère pas suffisant
d’offrir des outils. Cela peut même comporter le piège de réduire la concertation à un ensemble
de techniques et par le fait même, d’en masquer la signification et la finalité. Il faut donc travailler aussi sur le sens de la concertation, sur sa pertinence. La raison d’être de la concertation devient alors un fondement des changements de pratique. Il importe de rappeler ici que la démarche
est initiée dans un contexte où les façons de faire apparaissent plutôt satisfaisantes selon le portrait réalisé en 2010. Dans un tel contexte, les acteurs peuvent rapidement se demander pourquoi
il faudrait mettre des efforts pour modifier les processus et les pratiques. Ils peuvent considérer
davantage ce qu’ils ont à perdre que ce qu’ils ont à gagner dans les changements proposés : trop
de temps pour s’organiser, sentiment de s’éloigner de l’action, diminution de la marge de manœuvre. Les gains peuvent ici apparaitre plus flous et plus lointains. « Pourquoi on se concerte »
devient alors une question aussi importante sinon plus que « comment on se concerte ».
Un changement de pratique nécessaire : renforcer la représentation organisationnelle par les
individus qui participent à la concertation
Au-delà de la sensibilisation des acteurs, l’introduction de changements généralisés de pratique
en lien avec la délégation et la représentation demeure à réaliser. Malgré les outils proposés, le
travail de sensibilisation accompli et les résultats obtenus, l’engagement organisationnel demeure
souvent insuffisant pour assurer la vitalité et la pérennité des pratiques de concertation. Le défi à
cet égard demeure donc et doit continuer à faire l’objet de préoccupations et d’actions plus soutenues dans le cadre de Mieux se concerter dans la MRC Les Moulins.
Pour faire face au défi de favoriser la participation d’organisations qui ont des ressources limitées, plusieurs outils sont développés dans le cadre de la démarche. Ces outils permettent aux
organisations qui le souhaitent de demeurer en lien. On peut penser ici au site internet ainsi qu’à
l’infolettre. La tenue d’activités rassembleuses, qui ont un caractère ponctuel, peut aussi faciliter
la participation de certains acteurs.
Les moyens au-delà des outils qui pourraient favoriser la participation et faire davantage appel à
des changements de pratique demeurent à développer. Les pratiques actuelles s’inscrivent dans
une vision très classique de la concertation qui implique de se réunir et qui répond à des besoins
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très importants de se connaitre, de créer des liens. Il ne s’agit pas de délaisser cette façon de
faire, mais plutôt d’être créatifs dans le développement de pratiques complémentaires. La transmission d’informations par exemple pourrait faire davantage appel aux outils déjà disponibles
tels que l’infolettre et le site internet et prendre moins de place dans les rencontres. Il serait également possible de prévoir des rencontres auxquelles il est possible de participer à l’aide de
moyens électroniques. De plus, la fréquence et la durée des rencontres pourraient être révisées.
Il est permis de croire que, quels que soient les moyens développés, la pratique de la concertation
aura toujours ses exigences. Il est toutefois possible d’adapter ces exigences afin d’être plus inclusifs sans pour autant dénaturer la concertation.
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3. DEUXIÈME CIBLE DE TRAVAIL : LES LIEUX DE CONCERTATION
La deuxième cible de travail de Mieux se concerter dans la MRC Les Moulins concerne les lieux
de concertation. Les aspects de cette deuxième cible abordés dans le présent chapitre sont les
préoccupations à son origine, les buts poursuivis et les résultats attendus, les enjeux et les défis,
les actions et les activités réalisées et les résultats obtenus.
3.1 Les préoccupations à l’origine de la deuxième cible
Le portrait des pratiques de concertation dans la MRC Les Moulins de même que les activités
rassembleuses tenues par la suite permettent d’identifier des préoccupations en lien avec les lieux
de concertation en tant qu’entités. Ces préoccupations sont relatives aux difficultés de fonctionnement au sein de certains lieux de concertation qui engendrent un manque d’efficacité, au déséquilibre causé par la concentration de la participation et au manque d’impact de certains lieux de
concertation.
Des difficultés de fonctionnement au sein de certains lieux de concertation qui engendrent un
manque d’efficacité
Peu de résultats concrets : trop d’échanges et pas suffisamment d’actions
Lors de l’élaboration du portrait des pratiques de concertation, plusieurs acteurs expriment des
préoccupations relatives à des difficultés de fonctionnement et au manque d’efficacité de certains
lieux de concertation décrit, entre autres, comme le fait que des lieux de concertation trop axés
sur l’échange ont de la difficulté à transformer les discussions en actions. Cette perception d’un
manque d’efficacité met en lumière la nécessité de développer une compréhension commune du
lieu de concertation et des résultats attendus. La dimension des connaissances (réseautage, partage d’informations) est l’assise de plusieurs lieux de concertation et répond aux besoins de
nombreux participants. Pour d’autres, cependant, cela n’est pas suffisant et témoigne d’un
manque d’efficacité. Il est également permis de se demander ici dans quelle mesure les lieux de
concertation identifient, reconnaissent et valorisent les résultats qu’ils obtiennent. Ces résultats
peuvent se traduire, par exemple, par l’augmentation de la qualité, du nombre et de la pertinence
des références entre organisations en raison des possibilités de réseautage offertes par un lieu de
concertation.
Des difficultés relatives au processus de prise de décision
Dans le portrait des pratiques de concertation, les difficultés de fonctionnement de certains lieux
de concertation sont associées à des processus inadéquats de prise de décision. Ces processus ne
seraient pas suffisamment structurés, laissant ainsi la place à des luttes de pouvoir et à des attitudes peu constructives de la part de certains participants.
Des difficultés de fonctionnement attribuables au manque d’exigences des lieux de concertation
envers leurs membres
Plusieurs lieux de concertation auraient peu d’exigences à l’égard de leurs membres. Ce manque
d’exigences affecte la qualité de la participation et de l’engagement évoqués au regard de la
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première cible de travail. Il se traduit par une participation ponctuelle, un manque de continuité
chez les individus qui représentent les organisations, une compréhension incomplète des objets
de travail et des enjeux ainsi que l’impossibilité de participer au-delà de la simple présence aux
rencontres.
Des difficultés de fonctionnement attribuables à un manque de ressources
Plusieurs lieux de concertation manquent ou ne disposent tout simplement pas de ressources humaines et financières, ce qui nuit à leur fonctionnement et les empêche d’être pleinement efficaces. Ces lieux de concertation comptent alors essentiellement sur la bonne volonté et
l’engagement de leurs membres pour assurer leur fonctionnement. Or, tel que mentionné précédemment, pour plusieurs acteurs, un tel niveau d’engagement dans les lieux de concertation et de
contribution active à leur fonctionnement demeure difficile.
Un déséquilibre engendré par la concentration de la participation
Dans le portrait des pratiques de concertation, la présence constante des mêmes acteurs au sein
de plusieurs lieux de concertation est identifiée comme un irritant. On observe en effet qu’un
petit nombre d’individus et d’organisations est présent dans plusieurs lieux de concertation. C’est
en quelque sorte le phénomène du « toujours-les-mêmes ». Cette concentration peut nuire à une
participation plus large, notamment d’acteurs nouveaux ou plus jeunes. Elle engendre des difficultés en créant une répartition inégale des connaissances nécessaires à la participation et de
l’influence sur le fonctionnement des lieux de concertation et des décisions qui y sont prises.
Un manque d’impact de certains lieux de concertation
Sur la communauté
On constate que plusieurs lieux de concertation partagent des préoccupations communes et travaillent sur des thématiques semblables. Les nuances entre les différents objets de concertation
ne sont peut-être pas toujours suffisamment importantes pour éviter la redondance et le dédoublement. Cela peut avoir comme effet de diluer les efforts de concertation et d’en atténuer significativement les impacts.
Le manque d’impact sur la communauté pourrait également être attribuable au fait que les résultats obtenus ne soient pas assez nombreux ou du moins pas suffisamment diffusés, visibles, connus et reconnus. Il faut faire connaitre plus largement les résultats obtenus. On revient ici à
l’importance de travailler sur la signification de la concertation et de faire la promotion de son
utilité, tel qu’évoqué à l’égard de la première cible de travail.
Sur les organisations qui participent à la concertation
Il semble que la concertation n’ait pas toujours l’impact souhaité sur les organisations qui y participent. En effet, les organisations n’acceptent pas forcément de se remettre en question et de se
laisser influencer par leur participation à la concertation. Cette situation pourrait être attribuable
au manque de représentativité des organisations dont il a été question au chapitre précédent. Le
manque de formalisation des liens entre les participants à la concertation et les organisations dont
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ils proviennent atténue les impacts de la concertation sur les organisations en situant la participation davantage comme une affaire d’individu.
3.2 Le but poursuivi et les résultats attendus
Le but poursuivi en lien avec la deuxième cible de travail est d’offrir du soutien et des outils aux
lieux de concertation afin de bonifier leurs pratiques. Il s’agit d’apporter des réponses aux préoccupations identifiées, notamment, bonifier les pratiques quant au mode de fonctionnement des
lieux de concertation, à leur efficacité et à leur impact tant sur les organisations participantes que
sur la communauté en général.
3.3 Les enjeux et les défis
Trois enjeux et défis plus significatifs s’imposent dans le travail à accomplir avec les lieux de
concertation : introduire des préoccupations et des changements de pratique relatifs au processus
dans un contexte où les lieux de concertation disposent de peu de ressources et ont un nombre
limité de rencontres ; maintenir l’aspect convivial dans le fonctionnement des lieux de concertation et proposer des outils communs tout en maintenant la spécificité de chacun des lieux de concertation.
Introduire des préoccupations et des changements de pratique relatifs au processus dans un
contexte où les lieux de concertation disposent de peu de ressources et ont un nombre limité de
rencontres
Le manque d’actions concrètes produites par les lieux de concertation est perçu comme un problème par plusieurs acteurs. Dans ce contexte, des lieux de concertation peuvent avoir le réflexe
de consacrer toutes les ressources généralement peu nombreuses dont ils disposent, à leur objet
de travail afin de maintenir l’intérêt et la participation des membres alors que les difficultés de
fonctionnement relèvent du processus et nuisent à l’accomplissement de la mission d’un lieu de
concertation. Les questions de processus ont un caractère abstrait et sont moins mobilisatrices. Il
importe donc de s’en préoccuper et d’apporter des réponses. Il y a un équilibre à trouver ici entre
le temps et les ressources à consacrer aux activités et aux processus.
Maintenir un fonctionnement convivial des lieux de concertation en évitant une trop grande
formalisation
Dans la MRC Les Moulins, les pratiques de concertation s’inscrivent dans un esprit de convivialité et un désir de mieux se connaitre et de mieux travailler ensemble. Cette convivialité donne
un élan à la concertation. Il importe donc, pour maintenir cet élan, d’éviter d’introduire trop de
formalisme, notamment à travers l’ajout de structures ou de mécanismes rigides. Cela pourrait
amener les acteurs de la concertation à se sentir dépossédés de pratiques qu’ils ont bâties et qu’ils
font vivre. En contrepartie, un minimum de formalisme semble nécessaire afin de pallier certains
problèmes de fonctionnement des lieux de concertation. On peut penser ici à des exigences à
mettre en place envers les membres, notamment en ce qui a trait à la délégation et à la représentation des organisations. Encore un fois, le défi identifié réside dans la recherche d’un équilibre
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entre être suffisamment convivial pour maintenir l’enthousiasme et être suffisamment formel
pour assurer un fonctionnement efficace.
Proposer des outils communs tout en maintenant la spécificité de chacun des lieux de concertation : éviter l’uniformisation
La spécificité des lieux de concertation sert de fondement à leur identité et constitue un attrait. Il
importe donc de préserver cette spécificité. Dans cette perspective, bonifier les pratiques de lieux
de concertation ne signifie en aucun cas les uniformiser. Les outils communs proposés dans le
cadre de la démarche Mieux se concerter dans la MRC Les Moulins doivent constituer une base
de travail et une inspiration pour permettre d’améliorer le fonctionnement des lieux de concertation tout en respectant ce qui les définit.
3.4 Les actions et les activités réalisées
Entre 2012 et 2015, les actions et activités réalisées en lien avec la deuxième cible de travail consistent à créer, diffuser et soutenir l’utilisation d’outils destinés aux lieux de concertation. Plusieurs de ces actions et activités ont déjà été décrites dans le chapitre précédent portant sur les
individus et les organisations. Il apparait donc pertinent ici de les présenter sous l’angle spécifique de leur contribution à la bonification des pratiques des lieux de concertation.
La création d’outils de concertation
L’Inventaire des lieux de concertation permet à chacun de ces lieux de se situer dans la perspective plus large du territoire et de prendre connaissance de l’existence d’autres lieux de concertation, notamment à l’intérieur du même domaine d’activités. Le mécanisme des Fiches descriptives des lieux de concertation prévoit que le contenu de chacune des fiches soit approuvé et mis
à jour par l’ensemble des membres du lieu de concertation concerné. Cet exercice annuel permet
d’assurer une compréhension commune du lieu de concertation ainsi que de l’identification et de
la reconnaissance des résultats obtenus. Le Coffre à outils comporte un fascicule qui propose des
outils destinés spécifiquement aux lieux de concertation. Le site internet offre aux lieux de concertation la possibilité de faire connaitre leurs activités par le biais d’un calendrier d’activités et
de communiqués. Les lieux de concertation peuvent également rendre disponibles leurs différents documents (comptes rendus, plans d’action, bilans, publications) en les déposant sur le site
internet. Les lieux de concertation peuvent utiliser l’Infolettre pour se faire connaitre, diffuser
leurs bons coups et les résultats obtenus et s’inspirer des pratiques des autres lieux.
La diffusion et le soutien à l’utilisation d’outils de concertation
C’est au sein des lieux de concertation que sont réalisées presque toutes les animations de déploiement d’outils. Le choix des lieux de concertation comme instance privilégiée de déploiement des outils permet de faire un suivi et de répéter l’information, ce qui peut contribuer au
développement d’un réflexe d’utilisation. En plus du contenu de base développé par le Comité de
personnes ressources, l’animation peut être adaptée aux besoins et à la situation particulière d’un
lieu de concertation.
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Le gardien de la démarche accompagne de façon régulière le lieu de concertation auquel il est
identifié. Cela permet de maintenir une préoccupation relative à la concertation auprès des
membres, de faire circuler l’information au sein du lieu de concertation et de proposer et soutenir
l’utilisation d’outils à partir des préoccupations exprimées ou des situations observées.
3.5 Réflexion sur les résultats obtenus
On constate qu’entre 2012 et 2015, moins d’actions ont été réalisées en lien avec la deuxième
cible de travail dans le cadre de la démarche Mieux se concerter dans la MRC Les Moulins. Des
outils sont créés et diffusés et des mécanismes de soutien sont mis en place. Toutefois, de façon
générale, les lieux de concertation sont davantage des partenaires et des canaux de communication que des cibles d’intervention ou des bénéficiaires des actions menées. La principale raison
pouvant expliquer cela est l’importance de la perspective individuelle et dans une moindre mesure de la perspective organisationnelle dans les pratiques de concertation.
En effet, les acteurs rencontrés dans le cadre du portrait des pratiques de concertation identifient
des causes individuelles et organisationnelles aux problèmes de fonctionnement des lieux de
concertation. Parmi ces causes, on retrouve, par exemple, des attitudes négatives, des luttes de
pouvoir, la présence constante des mêmes personnes, le manque d’engagement de certains participants. Il devient alors difficile de résoudre les problèmes soulevés au sein des lieux de concertation sans outiller davantage les individus qui y participent. Ce travail s’avère d’autant plus nécessaire que les participants représentent généralement la ressource principale sur laquelle les
lieux de concertation peuvent compter. Dans le même esprit, il semble que ce soit à travers une
augmentation du pouvoir de représentation organisationnelle des participants à la concertation
que l’on puisse accroitre l’impact de la concertation. Cela aussi implique des actions auprès des
individus et des organisations.
Lorsqu’ils participent à la concertation, les individus ne se départissent pas de leur identité personnelle, professionnelle ou encore organisationnelle. Il s’agit au contraire du fondement de leur
participation. Ainsi, on observe que les individus acceptent volontiers de parler d’un lieu de concertation mais qu’ils veulent rarement parler au nom de ce lieu de concertation ou le représenter.
Dans un tel contexte, il peut devenir difficile de s’adresser à un lieu de concertation comme un
tout. Des outils comme le site internet, l’infolettre ou encore les activités rassembleuses rejoignent des individus. C’est pourquoi il est important dans le cadre de la démarche de maintenir
des mécanismes tels que la présence de gardiens de la démarche afin de pouvoir s’adresser aux
individus dans une perspective plus collective.
Il importe de rappeler ici que dans le cadre de la démarche, les trois cibles de travail sont interreliées et conçues comme un tout. Outiller les individus et les organisations pour bonifier le fonctionnement des lieux de concertation s’avère donc un angle de travail pertinent. Cependant, cela
n’est pas suffisant pour améliorer le fonctionnement des lieux de concertation. Les lieux de concertation comme entités doivent eux aussi agir pour bonifier leurs pratiques. Ainsi, la définition
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des buts et de la composition, la mise en place d’exigences en lien avec le fait d’être membre,
l’élaboration d’un plan d’action ou encore l’évaluation sont autant d’éléments qui relèvent du
lieu de concertation. Le travail auprès des lieux de concertation doit donc être poursuivi.
Les résultats obtenus au regard des buts poursuivis
Les actions en lien avec la deuxième cible de travail ont permis de soutenir et d’outiller les lieux
de concertation. Dans l’ensemble, les résultats obtenus au regard de la deuxième cible de travail
correspondent aux buts poursuivis et aux résultats attendus. On a offert des outils portant sur la
définition de la mission, des orientations et des buts poursuivis ; la composition ; le mode de
fonctionnement, l’élaboration des objectifs et la planification des activités; et l’évaluation. On a
aussi fourni du soutien aux lieux de concertation afin de bonifier leurs pratiques, principalement
par le biais des gardiens de la démarche.
Les résultats obtenus au regard des défis identifiés
Pour introduire des changements de pratique, la démarche Mieux se concerter dans la MRC Les
Moulins s’appuie sur les mêmes principes qu’en ce qui concerne les individus et les organisations. Ainsi, pour amener les lieux de concertation à s’intéresser davantage au processus, les actions privilégiées doivent démontrer l’importance du processus pour accomplir la mission, être
concrètes, être constantes et permettre d’introduire le changement de façon graduelle.
Les lieux de concertation doivent être convaincus de l’utilité de consacrer du temps au processus.
Il importe donc d’établir clairement des liens entre des préoccupations pour le processus, un
fonctionnement plus efficace, l’accomplissement de la mission et l’atteinte de résultats.
L’établissement de ces liens doit se faire de façon concrète à partir d’illustrations et d’exemples.
Il peut être intéressant également de mettre en lumière les inconvénients et les limites engendrés
par le fait de ne pas se préoccuper du processus. La présence d’un gardien de la démarche
s’avère ici fort utile pour transmettre des messages et donner sur le processus des exemples adaptés à la réalité spécifique du lieu de concertation. La présence d’un gardien de la démarche favorise également le maintien des préoccupations et la constance dans la diffusion d’informations.
Cela permet aussi d’introduire des changements de façon graduelle et de saisir les opportunités
qui se présentent. Le choix des lieux de concertation comme instance privilégiée de déploiement
des outils facilite la mise en œuvre des différents principes mis de l’avant dans le cadre de la
démarche. Ce choix comporte toutefois le danger que les membres des lieux de concertation se
lassent d’entendre parler de processus dans un contexte où le nombre annuel de rencontres est
limité. La connaissance fine du lieu de concertation et le respect de sa dynamique deviennent ici
des éléments clés pour être en mesure de faire des interventions au moment opportun, quand le
besoin se présente et qu’il y a une ouverture à travailler sur le processus et le fonctionnement.
Afin de maintenir l’aspect convivial dans le fonctionnement des lieux de concertation, le travail
est effectué dans une perspective d’accompagnement, autant en ce qui concerne les lieux de concertation que les individus et les organisations. Les outils sont offerts pour soutenir les pratiques
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et non pour les alourdir ou les figer. Il faut donc, en plus de proposer ces outils au bon moment,
démontrer leur utilité et les adapter au contexte, à la dynamique et aux besoins du lieu de concertation. Cela s’avère particulièrement important lorsqu’un certain degré de formalisme doit être
introduit dans le mode de fonctionnement d’un lieu de concertation. Il peut être utile aussi de
rappeler qu’un fonctionnement efficace n’est pas incompatible avec un climat plaisant et convivial. En effet, il est permis de croire qu’un mode de fonctionnement souple et adapté qui permet
à un lieu de concertation d’atteindre ses objectifs peut contribuer de façon positive au climat.
La démarche Mieux se concerter dans la MRC Les Moulins développe des outils avec l’intention
de soutenir les pratiques de concertation tout en préservant les spécificités des lieux de concertation qui les utilisent. Le but visé ici n’est pas de parvenir à ce que l’ensemble des lieux de concertation fonctionne de la même façon et utilise les mêmes outils. Il s’agit plutôt de sensibiliser
les lieux de concertation aux différents aspects à prendre en considération dans la pratique de la
concertation et de proposer des outils pour travailler sur les aspects les plus fragiles.
Les outils développés ne sont pas conçus comme des procédures qui doivent être suivies à la
lettre. Au contraire, ils sont faits pour être adaptés aux besoins et aux situations rencontrées. Il y
a un souci de reconnaitre et de prendre en compte l’expérience et les compétences du lieu de
concertation ainsi que les outils déjà utilisés. L’adaptation des outils à la réalité d’un lieu de concertation est favorisée par la volonté d’offrir du soutien pour leur utilisation. Une fois de plus, la
présence de gardiens de la démarche est précieuse pour faire face aux défis en lien avec le travail
à accomplir avec les lieux de concertation.

- 27 -

- 28 -

4. TROISIÈME CIBLE DE TRAVAIL : LES LIEUX DE CONCERTATION
ENTRE EUX ET LE TERRITOIRE
La troisième cible de travail de la démarche est abordée de la même manière que les deux premières, soit les préoccupations à son origine, les buts poursuivis et les résultats attendus, les enjeux et les défis, les actions et les activités réalisées et finalement, les résultats obtenus.
4.1 Les préoccupations à l’origine de la troisième cible
Trois grandes préoccupations sont à l’origine de la troisième cible de travail : la similitude des
objets de travail de certains lieux de concertation, le manque de liaison et de coordination entre
les lieux de concertation et la difficulté à inscrire les actions de concertation dans une vision globale du territoire.
Des objets de concertation qui se ressemblent
Selon le portrait des pratiques de concertation réalisé en 2010, certains lieux de concertation ont
des objets de travail assez proches dans la mesure où ils s’intéressent à des populations similaires
ou travaillent sur des thématiques ou des problématiques semblables. Cette situation peut être
attribuable à la spécialisation des objets de concertation qui entraine une multiplication des lieux
de concertation autour d’un même objet général abordé à partir d’angles spécifiques. Chaque lieu
de concertation a ses particularités. Il est toutefois permis de se demander si ces spécificités sont
suffisamment importantes pour empêcher la redondance et le dédoublement dans les pratiques de
concertation.
Un manque de liaison et de coordination entre les lieux de concertation
Le portrait des pratiques de concertation de 2010 met en lumière l’absence de mécanismes pour
assurer le lien entre les différents lieux de concertation du territoire, que ce soit entre les lieux
œuvrant dans le même domaine d’activités ou entre l’ensemble des lieux de concertation, quel
que soit leur domaine d’activités. Lorsqu’il existe des liens, ceux-ci reposent sur la présence des
mêmes personnes à différents lieux de concertation. Le manque de liaison entre les lieux de concertation est en fait au cœur du portrait des pratiques de concertation. Il est en effet identifié à la
fois comme une tendance, un problème et un défi.
La pratique « non concertée » de la concertation peut favoriser l’éparpillement des objets de concertation, un certain cloisonnement des préoccupations et des actions, le dédoublement, la redondance ainsi que le manque de cohérence. Or, il s’agit précisément d’effets délétères que l’on
cherche à éviter en se concertant. Il est permis de croire ici que l’efficacité des pratiques de concertation peut par conséquent s’en trouver diminuée. Une telle préoccupation a déjà été soulevée
au regard de la deuxième cible de travail, mais elle concerne également la troisième cible
puisque le manque de coordination dans la concertation peut empêcher l’accès aux pleines potentialités de cette pratique, notamment l’élargissement des possibilités d’action quand les problèmes deviennent plus complexes ainsi que la mise en place de solutions originales et globales,
difficilement accessibles sans une mise en commun des efforts.
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Le manque de liens et de coordination entre les lieux de concertation soulève également un questionnement sur la place accordée à des enjeux de nature plus transversale. Comment peut-on
faire converger les intérêts communs des différents lieux de concertation afin d’être plus efficace
au regard des actions transversales ?
Force est donc de constater que, dans un contexte de rareté des ressources et de multiplication
des lieux possibles de participation, la coordination de la concertation devient un enjeu pour la
communauté. Les acteurs peuvent difficilement se permettre de travailler seuls, mais de quels
moyens disposent-ils pour travailler tous ensemble efficacement ? Cette question porte d’autant
plus à la réflexion que les lieux de concertation souhaitent conserver leur indépendance et leurs
spécificités dans les liens qu’ils développent entre eux.
Une difficulté à inscrire les actions de concertation dans une vision territoriale globale
Lorsque les objets de concertation se spécialisent et que la recherche de gains plus immédiats
pour son organisation est un moteur de la participation, il peut devenir plus difficile d’inscrire les
actions de concertation à l’intérieur d’une vision territoriale. Le portrait des pratiques de concertation réalisé en 2010 identifie d’ailleurs comme un enjeu le fait de trouver un équilibre entre les
besoins des organisations et les besoins de la communauté. Il importe de rappeler ici que ces
besoins ne s’excluent pas, mais plutôt qu’ils ne s’expriment pas de la même façon dans une perspective organisationnelle et dans une perspective globale de la communauté. Il faut donc se préoccuper des moyens susceptibles d’amener les lieux de concertation à situer leurs actions dans le
contexte plus global du territoire, au-delà de l’objet plus spécifique qui a donné lieu à la concertation.
4.2
Le but poursuivi et les résultats attendus
Le but poursuivi est la mise en place d’une gouvernance collective des pratiques de concertation.
Il s’agit d’une réponse concrète à la nécessité de coordonner davantage la concertation sur le
territoire, exprimée par les participants aux deux activités rassembleuses du printemps 2010. La
gouvernance est conçue ici comme un ensemble de moyens, de mécanismes et de modalités convenus par les acteurs de la concertation afin de mieux se concerter et d’apporter des solutions aux
trois préoccupations identifiées. L’intention sur laquelle repose la mise en place d’une gouvernance est donc une augmentation de la cohésion dans les efforts de concertation déployés sur le
territoire ainsi que le développement et la consolidation de liens entre les lieux de concertation.
4.3 Les enjeux et les défis
Pour parvenir aux résultats attendus, il est nécessaire de prendre en compte les deux enjeux et
défis suivants : ne pas freiner l’élan et la convivialité des pratiques de concertation par la mise en
place de structures trop lourdes et susciter l’adhésion et la participation des acteurs de la communauté au modèle de gouvernance proposé.
Le portrait de la concertation réalisé en 2010 souligne le danger de freiner l’élan et la convivialité de la concertation à travers la mise en place de structures trop lourdes ou trop rigides. Cette
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mise en garde trouve écho lors des activités rassembleuses tenues au printemps 2010 au cours
desquelles les participants sont invités à se prononcer sur leur vision d’un modèle de gouvernance des pratiques de concertation. D’entrée de jeu, les participants insistent sur la nécessité de
mieux organiser la concertation. Différents modèles possibles d’organisation, inspirés de la réalité vécue sur d’autres territoires, sont alors discutés. Certains de ces modèles sont libres, volontaires et peu contraignants. Ils comportent peu de procédures et de règlements et ils sont davantage conçus comme des espaces d’échange. D’autres modèles, à l’inverse, sont très organisés,
comportent des règlements et des procédures et ont une fonction de gestion de la concertation.
Les acteurs de la concertation du territoire des Moulins optent pour un modèle simple, souple et
axé sur l’accompagnement des processus de concertation. En mettant l’accent sur les fonctions
de liaison, le modèle de gouvernance défini par les acteurs offre la possibilité de contrer les effets négatifs d’une concertation plus compartimentée par population et par thématique tout en
respectant la volonté des lieux de concertation de conserver leurs spécificités. Il importe de souligner que certaines limites relatives au modèle de gouvernance retenu sont identifiées lors des
activités rassembleuses, notamment en ce qui a trait à la capacité d’action.
Afin de bonifier les pratiques de concertation et d’introduire de véritables changements,
l’adhésion et la participation des acteurs concernés au modèle de gouvernance sont identifiées
comme une condition de réussite dans le portrait des pratiques de concertation réalisé en 2010.
Le caractère participatif du processus menant à l’identification et la mise en œuvre de solutions
est un incontournable afin que les acteurs ne se sentent pas dépossédés des pratiques qu’ils ont
bâties et qu’ils font vivre. Dès les premières discussions sur le modèle de gouvernance à développer lors d’activités rassembleuses au printemps 2010, les personnes présentes insistent sur la
mise en place d’une structure attrayante, qui doit susciter la participation et dont le succès
s’appuie sur la capacité de mobiliser les individus et les organisations concernés ainsi que les
lieux de concertation.
Obtenir la participation et l’adhésion peut être un défi en raison du caractère plus abstrait de la
gouvernance de la concertation. En effet, la démarche proposée porte d’abord sur des processus.
Cela peut être moins mobilisateur même si les acteurs conviennent de la nécessité d’organiser
davantage la concertation. L’intérêt des acteurs, selon le portrait des pratiques de concertation,
est plus marqué pour les objets de concertation plus spécialisés et plus près de leurs préoccupations immédiates. La vision globale proposée dans le mode de gouvernance ne s’inscrit pas dans
cette tendance.
Le portrait des pratiques de concertation fait également état d’un manque d’engagement et de
conditions de participation à la concertation qui ne sont pas toujours optimales et qui souvent
sont considérés comme des irritants. Les difficultés en lien avec la participation peuvent sans
aucun doute se répéter dans le cadre de la démarche proposée autour de la mise en place d’une
gouvernance de la concertation.
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Finalement, il ne faut pas négliger que la perception de la concertation est plutôt positive et que
l’urgence de s’investir dans les processus n’étant pas ressentie, cela rend plus grand le défi de la
participation à la démarche proposée.
4.4 Les actions et les activités réalisées
Les actions et les activités réalisées pour mettre en place un modèle de gouvernance collective
sont au cœur de la démarche Mieux se concerter dans la MRC Les Moulins. Ce modèle, élaboré
collectivement lors d’activités rassembleuses, s’appuie donc sur les spécificités et les besoins de
la communauté ainsi que sur les choix des acteurs de la concertation. Il a comme buts d’offrir un
espace structuré aux acteurs de la concertation, de soutenir et d’outiller ces acteurs et de permettre le développement et le maintien d’une vision globale ainsi que l’identification de préoccupations communes.
La vision du modèle de gouvernance s’appuie sur les éléments suivants :
• La gouvernance doit être souple ;
• La gouvernance ne doit pas être hiérarchique ;
• Le modèle de gouvernance est évolutif, il doit pouvoir s’adapter aux besoins actuels et futurs de la communauté ;
• La gouvernance repose sur l’adhésion des organisations et des individus concernés : elle a
un caractère volontaire plutôt qu’obligatoire ;
• La gouvernance ne vise pas à uniformiser la concertation sur le territoire.
Les composantes du modèle de gouvernance retenu sont :
• Comité Concertation Les Moulins ;
• Comité opérationnel ;
• Comité de personnes ressources ;
• Lieux de concertation ;
• Forum des acteurs de la concertation ;
• Mécanismes de liaison.
Plus spécifiquement, les actions et les activités réalisées sont la mise en place et le maintien de
ces mécanismes que nous présentons à travers les différentes composantes du modèle.
Comité Concertation Les Moulins
La nécessité de se doter d’un comité ou d’une instance de référence est identifiée lors des discussions entourant l’ébauche du modèle de gouvernance au printemps 2010. Ce comité intersectoriel, alors désigné sous le nom de Comité de vigie et de liaison, est défini lors de l’activité rassembleuse de mai 2010 autour des principes suivants :
• La représentation doit être équitable et variée ;
• La composition doit témoigner d’une neutralité et susciter l’adhésion du plus grand nombre
possible d’acteurs de la communauté ;
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•
•
•
•

Le comité ne doit pas être monopolisé par les institutions ;
Le nombre de personnes composant le comité doit demeurer fonctionnel ;
Il faut s’assurer d’une stabilité chez les personnes qui composent le comité ;
Le comité doit à la fois être composé de décideurs et d’intervenants.

Une question se pose rapidement : le Comité de vigie et de liaison doit-il être une nouvelle instance ou doit-il plutôt résulter de la consolidation d’un lieu de concertation déjà existant qui serait prêt à assumera ce rôle ? Les avis sont partagés à cet égard. À la suite de l’activité rassembleuse de mai 2010, des démarches sont effectuées auprès du Comité de développement social
des Moulins (CDSM) afin de vérifier la possibilité qu’il intègre le rôle de vigie et de liaison de la
concertation à ses activités. Toutefois, ces démarches coïncident avec une réflexion du CDSM
sur son avenir, réflexion qui le mène à cesser ses activités. Il est alors convenu de mettre sur pied
le Comité de vigie et de liaison. Ce comité prend plus tard le nom de Comité Concertation Les
Moulins.
C’est un comité intersectoriel dont le rôle principal est de soutenir les pratiques de concertation
sur le territoire, notamment en s’assurant de la mise en œuvre du modèle de gouvernance convenu par les acteurs de la communauté. Le Comité Concertation Les Moulins joue un rôle stratégique dans la démarche Mieux se concerter dans la MRC Les Moulins. Il est composé de huit
représentants des secteurs de la santé et des services sociaux, de l’éducation, de l’économie et de
l’emploi, des municipalités, des organismes communautaires, des entreprises d’économie sociale
et des centres de la petite enfance. À travers le temps, cette composition se modifie légèrement,
notamment en raison de la disponibilité de certaines organisations. Le but poursuivi demeure
toutefois de maintenir la composition initiale. Il est à noter que l’organisatrice communautaire
attitrée à la démarche anime les rencontres du Comité Concertation Les Moulins. L’agente de
soutien à la concertation est également présente.
Le Comité se réunit pour la première fois en novembre 2011. Entre ce moment et juin 2015, il se
rencontre à 30 reprises incluant 6 rencontres conjointes avec le Comité de personnes ressources.
Les membres du Comité s’impliquent également dans les différentes activités de la démarche ;
leur participation dépasse donc leur seule présence aux réunions. Les principaux objets de travail
du Comité sont l’orientation de la démarche, la planification des actions et des activités,
l’évaluation et l’identification des indicateurs, la visibilité de la démarche, le modèle de gouvernance, le financement et la pérennisation, le portrait territorial, les activités rassembleuses et les
outils de concertation et de liaison.
Comité opérationnel
Comme son nom l’indique, ce comité s’occupe de la préparation et du suivi des différentes actions et activités ainsi que des aspects plus techniques de la démarche. Il prépare les rencontres
du Comité Concertation Les Moulins et s’assure que les membres disposent des informations
nécessaires pour soutenir leur prise de décision. Il est composé de trois membres dont deux pro- 33 -

viennent du Comité Concertation Les Moulins et un du Comité de personnes ressources.
L’organisatrice communautaire attitrée à la démarche anime les rencontres. L’agente de soutien à
la concertation participe aux rencontres du Comité opérationnel.
Le Comité opérationnel se réunit pour la première fois en décembre 2011 et tient 25 rencontres
jusqu’en mai 2015. Lors de ses rencontres, il travaille principalement sur les indicateurs pour
l’évaluation, le modèle de gouvernance, le plan d’action de la démarche, la préparation des rencontres du Comité Concertation Les Moulins, le financement, les activités rassembleuses ainsi
que les outils de concertation et de liaison.
Comité de personnes ressources
L’importance de la contribution des personnes ressources est soulignée dans le portrait réalisé en
2010. Cette contribution est définie à la fois comme une ressource et un soutien à l’égard du processus et des questions logistiques. Les personnes rencontrées lors de l’élaboration du portrait
expriment de la satisfaction à l’égard de la contribution des personnes ressources, qui est perçue
de façon positive. On note toutefois que, « Afin que les pratiques de concertation demeurent un
instrument de développement pour et par la communauté, il est nécessaire de préciser jusqu’où
peut aller un soutien constructif des personnes ressources sans que cela ne devienne une prise en
charge. Le travail des personnes ressources est perçu comme une contribution positive ne devant
en aucun cas se substituer aux acteurs de la communauté. » (Côté, St-Louis, Bourque, 2010 : 47).
Le Comité de personnes ressources est un comité consultatif dont le mandat est défini par les
deux éléments suivants :
• Transmettre au Comité Concertation Les Moulins des éléments de connaissance et d’analyse
des pratiques de concertation développés à travers le « travail terrain » et la participation
aux différents lieux de concertation.
• Participer à la planification, la réalisation et la diffusion des activités et des outils proposés
dans le cadre de la démarche.
Les organisateurs communautaires du CISSS de Lanaudière qui travaillent dans la MRC Les
Moulins et les régisseurs de municipalités de Mascouche et de Terrebonne composent le Comité
de personnes ressources. L’agente de soutien à la concertation participe aux rencontres du Comité.
Réuni pour la première fois en janvier 2012, le Comité s’était réuni à 26 reprises en mai 2015,
incluant 6 rencontres conjointes avec le Comité Concertation Les Moulins. Aux rencontres
s’ajoutent la contribution à l’organisation et la réalisation des différentes activités de la démarche. La participation des personnes ressources est plus grande que ce qui était initialement
prévu, en raison notamment de leur engagement dans les activités rassembleuses ainsi que dans
le développement et la diffusion des outils. Les principaux thèmes abordés lors des rencontres
sont le rôle des personnes ressources dans la concertation, le financement, le portrait de la concertation, les activités rassembleuses, les outils de concertation et de liaison.
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Forum territorial
La tenue de forums territoriaux est un élément important du mode de gouvernance dans la mesure où elle renforce l’aspect collectif du modèle. Ces forums permettent de réunir et d’offrir aux
acteurs de la concertation des espaces d’échange et de réflexion. Les principaux éléments qui
définissent le forum territorial sont de :
• Réunir les individus et les organisations concernés par les besoins de la communauté et par
la concertation ;
• Permettre un partage et une analyse des façons de se concerter et des enjeux collectifs de la
MRC Les Moulins ;
• Identifier des préoccupations et des priorités communes pour le territoire ;
• Être un outil pour maintenir l’intérêt pour la concertation locale ;
• Favoriser l’adhésion et la participation des individus et des organisations au modèle de gouvernance proposé.
Le modèle initial prévoit la tenue d’un forum au moins une fois à tous les deux ans. Dans les
faits, les forums s’imposent rapidement comme des activités phares et sont organisés à un rythme
plus fréquent. Entre janvier 2012 et mai 2015, 6 activités rassembleuses sont réalisées :
• Lancement de la démarche (janvier 2012) : 41 participants ;
• Mieux réussir la concertation dans la MRC Les Moulins (avril 2012) : 83 participants provenant de 49 organisations différentes ;
• Activité de lancement des outils de concertation (avril 2013) : 84 participants ;
• Mieux se concerter pour faire face aux changements démographiques (mai 2013) : 52 participants provenant de 31 organisations différentes ;
• Partager pour mieux se concerter (mai 2014) : 60 participants provenant de 42 organisations
différentes ;
• Tout bouge… La concertation comme solution (mai 2015) : 63 participants provenant de 41
organisations différentes.
Toutes ces activités n’ont pas eu l’ampleur d’un forum, mais toutes permettent de réunir des acteurs de la communauté autour de la thématique de la concertation.
Les ressources et les mécanismes de liaison
Le modèle de gouvernance prévoit différents mécanismes et ressources afin de mettre en lien les
acteurs ainsi que les actions de concertation : rôle d’agente de soutien à la concertation, gardiens
de la démarche, activités rassembleuses, répertoire des lieux de concertation, site internet et infolettre. Plusieurs de ces mécanismes ayant été présentés plus tôt dans le présent rapport, il semble
préférable de s’attarder ici au rôle d’agente de soutien à la concertation.
Le rôle principal de cette personne consiste à appuyer le travail des comités prévus dans le mode
de gouvernance et à contribuer activement au développement et à la diffusion des outils ainsi
qu’à la planification et la réalisation des activités rassembleuses. Ce rôle est central dans la démarche, mais, par choix, cette agente intervient très peu de façon directe auprès des lieux de con- 35 -

certation. Cette orientation repose sur une volonté de ne pas concentrer et déléguer toutes les
tâches et les responsabilités de la concertation à une même personne afin de ne pas susciter une
déresponsabilisation des acteurs. Il est important que les participants à la concertation se sentent
responsables de la bonification de cette pratique. La prise en charge de la démarche par le milieu
est conçue comme un moyen de garder cette démarche vivante et adaptée aux besoins du milieu.
C’est également une piste de travail pour la pérennisation de cette démarche.
Les liens entre les différents éléments du modèle de gouvernance territoriale
Afin d’assurer la cohérence et la fluidité entre les différents comités et d’éviter la redondance ou
le dédoublement, des mécanismes de gouvernance sont mis en place : rencontres conjointes de
comités, composition mixte du Comité opérationnel, présence de l’organisatrice communautaire
attitrée à la démarche et de l’agente de soutien à la concertation aux différents comités de la gouvernance.
4.5 Réflexion sur les résultats obtenus
Au regard du but de mettre en place un modèle de gouvernance collective des pratiques de
concertation
Les comités prévus sont mis en place, les activités rassembleuses sont tenues, des mécanismes de
liaison sont instaurés. Dans une perspective factuelle et objective, le but de mettre en place une
gouvernance collective est atteint. Il faut toutefois être conscient que lorsque l’on décortique la
troisième cible de travail en actions, le sens peut se diluer et même se perdre. En effet, la concertation ne se réduit pas à une série de techniques et d’actions. Il est donc nécessaire que la démarche soit porteuse d’une compréhension et d’un discours partagés sur le sens de la concertation. Afin de mieux comprendre les résultats obtenus au regard de la mise en place d’un modèle
de gouvernance, il semble pertinent ici de soulever certaines considérations relatives â ce modèle
ainsi qu’à ses différentes composantes.
Tel que mentionné plus tôt, en l’absence d’une instance de concertation déjà existante susceptible d’assumer le rôle de vigie et de liaison, le Comité Concertation Les Moulins est créé en
2012 afin de piloter la démarche Mieux se concerter dans la MRC Les Moulins. La création de ce
comité implique de réunir des personnes qui n’ont pas nécessairement l’habitude de travailler
ensemble. Dans un tel contexte, le temps d’appropriation du mandat est plus long, surtout dans la
mesure où ce mandat porte sur des processus et qu’il a un côté plus abstrait. La constance de
participation à ce comité s’avère rapidement un enjeu. Dans les premiers échanges concernant la
mise en place d’une gouvernance en mai 2010, les personnes présentes insistent sur l’importance
de la stabilité au sein de l’instance qui pilotera la démarche. Dans les faits, mobiliser et maintenir
la participation des huit organisations engagées au départ constitue un défi. La participation des
membres est, dans les faits, à géométrie variable, ce qui a forcément un impact sur le fonctionnement compte tenu du nombre restreint de membres. Les difficultés de participation identifiées
dans le portrait des pratiques de concertation se répètent au sein du Comité Concertation Les
Moulins.
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Le rayonnement de ce Comité constitue également un enjeu. Il doit faire connaitre davantage son
rôle d’accompagnement des processus de concertation ainsi que de consolidation d’une vision
globale. Ce rôle est peu connu au sein de la communauté et les acteurs de la concertation ne font
pas spontanément de liens entre les activités et les actions de la démarche et le travail du Comité.
Cet enjeu est important car pour obtenir l’adhésion des acteurs et jouer un rôle significatif dans
des changements de pratique, le Comité doit augmenter son rayonnement au sein de la communauté. L’introduction de changements dans le cadre d’une démarche volontaire et participative
nécessite du leadership de la part de l’instance qui pilote la démarche. Le but poursuivi est que le
Comité devienne le canal de communication sur le territoire pour les questions de concertation.
Or, il n’est pas suffisamment connu au moment de la rédaction de ce rapport pour jouer pleinement ce rôle et exercer le leadership nécessaire. Il importe de souligner ici que le rayonnement et
le leadership du Comité pourraient constituer des moyens de faire face aux limites d’un modèle
de gouvernance ne comportant pas d’obligations de la part des acteurs de la concertation. Cela
pourrait amener les acteurs de la concertation à porter attention et à prendre en considération les
propositions émanant de ce comité.
Les activités rassembleuses constituent un autre élément clé de la démarche. Elles sont une
source de mobilisation et favorisent le développement d’une vision territoriale commune. Elles
permettent également de maintenir un intérêt pour les questions de concertation. Le piège est
qu’elles soient considérées comme des événements indépendants les uns des autres et que les
participants ne fassent pas de liens entre ces activités et la démarche Mieux se concerter dans la
MRC Les Moulins. Il faut donc mettre de l’avant les raisons pour lesquelles ces activités permettent à la communauté de mieux de concerter. Cela implique d’inscrire la tenue des activités rassembleuse dans une vision plus globale, de faire des liens et de soutenir les suites à apporter à
ces activités.
Il importe de se rappeler l’importance des liens entre les différentes composantes du modèle de
gouvernance. Cette question est au cœur du portrait des pratiques de concertation réalisé en
2010. Elle est également importante dans les solutions mises en place pour bonifier les pratiques
de concertation. Les différentes composantes du modèle de gouvernance doivent être mises en
lien avec l’ensemble de la démarche. Il y a un équilibre à trouver dans les liens entre les différents comités qui doivent travailler conjointement pour assurer la cohérence de la démarche tout
en maintenant leur spécificité afin de ne pas dupliquer le travail.
Les actions en lien avec la troisième cible de travail ont-elles permis d’inscrire les actions de
concertation dans une vision globale du territoire ? C’est à travers les activités rassembleuses
qu’il semble possible de sensibiliser les acteurs de la concertation à l’importance d’inscrire les
actions dans une vision globale. La spécialisation des objets de concertation de même que la recherche de gains plus immédiats pour les organisations peuvent amener les lieux de concertation
à travailler en silo. Le manque de liens entre les lieux de concertation est l’objet même de la troisième cible de travail. Les activités rassembleuses offrent aux acteurs de la concertation un es- 37 -

pace d’échange dans lequel ils peuvent prendre connaissance de l’ensemble du travail accompli
en concertation. Les activités rassembleuses sont également l’occasion de créer des ponts et des
passerelles entre les lieux de concertation et d’échanger sur les enjeux de la communauté.
Beaucoup de travail demeure à accomplir pour développer une vision globale de la communauté.
Les activités rassembleuses permettent d’observer une certaine frilosité à parler du contexte global. Cette réaction pourrait être attribuable à une peur que la prise en compte d’un contexte global ne fasse disparaitre des objets de travail plus sectoriels et plus spécialisés. Malgré cela, les
lieux de concertation sont plus sensibles à la présence et au travail accompli par d’autres lieux de
concertation. Cela se traduit, par exemple, dans le fait que certains lieux de concertation développent des liens plus formels avec d’autres lieux de concertation.
Les résultats obtenus au regard des défis identifiés
Maintenir l’élan et la convivialité dans les pratiques de concertation
Les acteurs de la concertation ont choisi un modèle de gouvernance souple et peu contraignant. Il
s’agit d’un choix susceptible de permettre le maintien de la convivialité dans les pratiques de
concertation. Un tel modèle, bien qu’il soit possiblement plus inspirant dans son essence même,
comporte toutefois des limites dont il faut être conscient. Par exemple, le temps requis pour introduire des changements est plus long. Certains acteurs considèrent que l’absence d’obligation
limite de façon significative la capacité d’action dans le cadre de la démarche.
Obtenir l’adhésion et la participation des acteurs de la communauté au modèle de gouvernance
collective des pratiques de concertation
La participation est un enjeu identifié dans le portrait réalisé en 2010. L’aspect participatif est au
cœur de la vision sur laquelle s’appuie la démarche. L’importance accordée à la participation est
renforcée par la volonté des acteurs de se doter d’un modèle de gouvernance souple qui nécessite
l’adhésion pour fonctionner. Un exemple concret de l’aspect participatif de la démarche est la
réflexion collective sur le modèle de gouvernance et sa coconstruction avec les acteurs lors
d’activités rassembleuses. La coconstruction est un facteur facilitant pour son appropriation par
les acteurs concernés.
Afin de mieux comprendre ce défi de l’adhésion et de la participation des acteurs de la communauté à la gouvernance, il faut prendre en compte le concept même de gouvernance, de même
que la connaissance du modèle proposé, le temps requis pour effectuer des changements et les
difficultés de participation qui caractérisent le contexte dans lequel se pratique la concertation.
Le concept de gouvernance peut avoir différentes connotations qui ne sont pas toujours positives.
Dans le cadre de la démarche, son utilisation fait référence à un mode d’organisation. Pour certains acteurs de la communauté toutefois, ce concept renvoie davantage à des enjeux de pouvoir
et il est difficilement conciliable avec des valeurs communautaires et de leadership partagé. Cette
perception peut avoir un impact sur la mobilisation et la participation de certains acteurs. De
plus, la pratique de la concertation étant généralement peu formalisée sur le territoire des Mou- 38 -

lins, elle offre un espace de liberté important aux personnes qui y participent. L’idée même
d’organiser la concertation peut donc heurter ou effrayer certains acteurs qui souhaitent maintenir les pratiques telles qu’elles sont. Il importe toutefois se rappeler ici que, lors des diverses activités rassembleuses, la tendance qui se dégage du discours des participants est une volonté de
soutenir et réseauter davantage les pratiques de concertation.
Le défi de l’adhésion à la démarche fait référence à la connaissance et à la reconnaissance de la
démarche. Ce défi peut être rendu plus difficile du fait que la démarche porte avant tout sur des
processus, ce qui lui confère une dimension abstraite qui peut être moins mobilisatrice même si
les acteurs conviennent de la nécessité de mieux organiser la concertation.
Il faut donner au modèle de gouvernance le temps de se déployer puisque les changements visés
s’inscrivent dans la durée. Le temps requis augmente le défi de maintenir une mobilisation autour des questions de concertation. La mise en place d’une gouvernance qui repose sur
l’adhésion des acteurs concernés nécessite encore plus de temps pour se mettre en place et donner des résultats.
Parmi les difficultés relatives à la participation, il y a le contexte où les acteurs démontrent un
intérêt plus marqué pour les objets de concertation plus spécialisés et plus près de leurs préoccupations immédiates et dans lequel ils n’ont pas toujours un engagement et des conditions de participation optimales. Cela peut sans aucun doute rendre plus grand le défi de la participation. Les
difficultés identifiées dans le portrait sur les pratiques de concertation se vivent également dans
la démarche Mieux se concerter dans la MRC Les Moulins. Au-delà de la nécessité de mieux
organiser la concertation, la perception générale des pratiques est tout de même positive. Même
si les acteurs de la communauté sont d’accord avec le principe d’une gouvernance de la concertation et d’une démarche pour mieux se concerter, le défi de les faire participer activement à cette
démarche demeure important. Les acteurs de la concertation n’attribuent probablement pas les
résultats obtenus dans le cadre de la démarche à la mise en place d’un modèle de gouvernance et
au travail du Comité Concertation Les Moulins. Participer ne signifie pas adhérer. En effet, il est
possible de participer aux activités rassembleuses, d’utiliser les outils proposés ou encore de lire
l’infolettre sans pour autant se sentir partie prenante d’un modèle de gouvernance plus vaste.
Les différentes considérations sur l’adhésion et la participation à la démarche mettent en lumière
l’importance de promouvoir le sens de la concertation, de rendre plus concrète l’intention portée
par la démarche et de faire des liens entre les différentes actions et activités réalisées. Il faut non
seulement obtenir l’adhésion des acteurs, mais également être en mesure de maintenir cette adhésion dans le temps.
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5. UN CONTEXTE EN CHANGEMENT : RÉFLEXION SUR LE
DÉROULEMENT DE LA DÉMARCHE
Il est possible de considérer que l’activité rassembleuse tenue au printemps 2015 marque la fin
de la période d’implantation de la démarche Mieux se concerter dans la MRC Les Moulins. Cette
activité coïncide avec la fin du financement dont la démarche a pu bénéficier. La fin de ce financement amène le Comité Concertation Les Moulins à dresser un bilan de ses actions au regard de
ses objectifs initiaux. Le présent rapport s’appuie d’ailleurs sur ce bilan. Dans le cadre du bilan,
le Comité se questionne sur les perspectives d’avenir de la démarche. Il présente ses réflexions
lors de l’activité rassembleuse du printemps 2015.
La démarche est tributaire dans une large mesure du contexte dans lequel elle se déploie. Or en
2015, plusieurs changements surviennent dont il importe d’identifier la nature et les impacts sur
la concertation et sur la démarche. Cela se fera d’abord à travers l’identification des éléments de
changement observés ainsi que les constats effectués lors de l’activité rassembleuses du printemps 2015. Par la suite, les changements survenus seront abordés à travers un exercice de révision des tendances observées dans les pratiques de concertation. Finalement, c’est sous l’angle
de leurs différents impacts sur les trois cibles de travail de la démarche que les changements dans
le contexte seront considérés.
5.1 Un contexte caractérisé par le changement
Vaillancourt (2017) identifie quatre éléments qui ont un impact sur le contexte qui prévaut à
cette période et qui contribuent à le définir : les politiques d’austérité, la réforme du réseau de la
santé et des services sociaux, la modification de la gouvernance régionale et le soutien aux
groupes communautaires. Les politiques d’austérité québécoises se caractérisent selon lui par
deux éléments :
la recherche de l’équilibre budgétaire et du déficit zéro en mettant le cap sur la réduction
des dépenses publiques […].
l’abandon par le gouvernement du dialogue social avec la société civile ou […] la coconstruction des politiques publiques. Un tel abandon coïncide avec l’apparition d’une démocratie descendante (top down) qui remplace une démocratie ascendante (bottom up) et va
de pair avec une certaine recentralisation. (Vaillancourt, 2017 : 2).
Concrètement, ces politiques signifient une diminution des services publics et de leur accessibilité. Une large partie de la population est touchée par leurs effets délétères, particulièrement les
femmes, les jeunes et les plus défavorisés, mais également les régions (Vaillancourt, 2017).
La nouvelle gouvernance locale constitue un autre élément qui modifie le contexte des communautés. En effet, les municipalités et les MRC ont désormais davantage de responsabilités, entre
autres à l’égard du développement social :
les municipalités et les MRC, avec des ressources financières diminuées, vont devoir
s’acquitter de responsabilités accrues, notamment dans le développement économique,
dans l’environnement et dans les politiques sociales concernant les familles, les personnes
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âgées, les personnes handicapées et autres personnes vulnérables, sans oublier le logement
social. (Vaillancourt, 2017 : 16).
Un troisième élément de la modification du contexte est la réforme du réseau de la santé et des
services sociaux, qui amplifie la centralisation et l’orientation médicale et curative des services
offerts. (Vaillancourt, 2017)
Finalement, la situation des groupes communautaires se modifie elle aussi à travers un financement à la baisse : « Dans le contexte des politiques d’austérité, le financement public des organismes communautaires a subi des réductions considérables. Dans les années 1990, il n’était pas
rare que la croissance annuelle du soutien de l’État québécois aux organismes communautaires
se situe autour de 10 %. Ces années-ci, elle est plafonnée à 1 ou 2 % par année. » (Vaillancourt,
2017 : 43).
Ces changements trouvent un écho dans le constat général qui ressort de l’activité rassembleuse
de mai 2015 sous le thème « Tout bouge… La concertation comme solution », à laquelle participent 64 personnes. Les principaux changements identifiés à cette occasion concernent l’abolition
et la réorganisation de structures locales et régionales ainsi que des compressions budgétaires qui
ont des impacts tant sur le milieu communautaire que sur le milieu institutionnel. D’une part, ce
contexte est perçu comme étant moins favorable à la concertation, notamment en raison d’une
diminution de ressources qui crée de l’instabilité et qui entraine une situation de survie pour certaines organisations. D’autre part, ce contexte rend la concertation plus nécessaire que jamais
afin de pouvoir apporter des réponses aux besoins de la communauté. Les participants à l’activité
réaffirment leur volonté de se concerter tout en reconnaissant les difficultés posées par le contexte. Les changements significatifs survenus dans le contexte ont indéniablement un impact sur
les orientations et la mise en œuvre la démarche et doivent être pris en considération.
5.2 La révision des tendances observées dans les pratiques de concertation
Les changements survenus dans le contexte se manifestent dans les tendances observées dans les
pratiques de concertation. Le portrait réalisé en 2010 identifie neuf tendances caractérisant ces
pratiques dans la MRC Les Moulins. Elles servent alors de guide dans le développement de
pistes d’action pour bonifier les pratiques de concertation.
En janvier 2015, les membres du Comité Concertation Les Moulins amorcent un bilan de la démarche. Dans le cadre de ce bilan et afin de réfléchir aux perspectives d’avenir, il est alors convenu de procéder à une révision des tendances observées en 2010. Est-ce que les constats initiaux
sur lesquels est fondée la démarche sont toujours d’actualité ? Y a-t-il des transformations dans
les pratiques de concertation ? Cette révision est nécessaire puisque les façons de se concerter
constituent les fondements de la démarche et orientent ses actions. Cet exercice de révision est
effectué en deux temps : d’abord un échange au sein du Comité Concertation Les Moulins puis
un échange au sein du Comité de personnes ressources. Cet exercice permet de constater que six

- 42 -

tendances sont demeurées plutôt stables, deux tendances se sont transformées, une tendance s’est
ajoutée et une tendance (relative à la concentration de la participation) n’a pas pu être vérifiée.
Il y a de plus en plus de concertation (2010) ð Il y a beaucoup de lieux de concertation (2015)
La multiplication des lieux de concertation est l’une des préoccupations qui a donné naissance à
la démarche Mieux se concerter dans la MRC Les Moulins. En 2010, dans la MRC Les Moulins,
il y a 25 lieux de concertation locaux actifs. Dix-sept de ces 25 lieux ont été créés au cours des
dix années précédentes. En 2015, 23 lieux de concertation sont répertoriés sur le territoire. Il y a
donc toujours plusieurs lieux de concertation mais leur nombre est plutôt stable. La multiplication des lieux de concertation n’est plus un sujet de préoccupation aussi important qu’en 2010.
La façon de se concerter se transforme (2010) ð Les transformations observées en 2010 dans
les façons de se concerter se maintiennent en 2015 / Le recours aux sous-comités dans les
lieux de concertation s’intensifie (2015)
Les transformations observées en 2010 dans les façons de se concerter concernent les organisations à l’origine de la concertation : de plus en plus de concertations initiées par un acteur spécifique dans le but de réaliser un mandat précis ; les objets de concertation : des cibles de travail
plus « spécialisées » ; ainsi que le fonctionnement et les activités des lieux de concertation. En
2015, les bases de la concertation et les façons de faire demeurent, de façon générale, les mêmes.
On observe toutefois un recours accru aux sous-comités à l’intérieur des lieux de concertation.
On pourrait parler ici d’une implosion plutôt qu’une explosion de la concertation.
La concertation, c’est avant tout un outil pour mieux accomplir son travail (2010/2015)
En 2010, les principales raisons de se concerter évoquées par les organisations sont les suivantes : obtenir des résultats concrets pour elles-mêmes et favoriser la réalisation de leur mission ; mieux desservir leur clientèle, leurs membres et les participants à leurs activités ; ou encore faciliter ou améliorer l’accomplissement du travail quotidien. En 2015, cette tendance demeure stable.
La concertation, c’est une façon de mieux se connaitre et de mieux travailler ensemble
(2010/2015)
L’acquisition de connaissances est au cœur des pratiques de concertation en 2010. Cela concerne
notamment la possibilité de diffuser de l’information sur son organisation, de consolider son réseau et d’augmenter sa connaissance des enjeux, des problématiques et des besoins du milieu.
Quant à la possibilité de mieux travailler ensemble, elle se traduit principalement par
l’élaboration de projets concertés pour mieux répondre aux besoins de la population. En 2015, la
possibilité de mieux se connaitre et de mieux travailler ensemble demeure au centre des pratiques
de concertation.
Il y a beaucoup d’initiatives personnelles dans la concertation (2010/2015)
On observe en 2010 que les liens entre les individus, les organisations et les lieux de concertation
n’ont pas toujours un caractère formel ou structuré. Cela se traduit par le fait que des personnes
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choisissent elles-mêmes les lieux de concertation auxquels elles participent, ou encore qu’elles se
délèguent elles-mêmes et définissent leur mandat. Les initiatives personnelles peuvent également
se manifester dans une décision individuelle de poursuivre ou non la participation à la concertation, sans analyse organisationnelle objective, ou encore dans le choix des informations à rapporter au sein de l’organisation. Cette tendance est toujours observable en 2015. Il importe de souligner ici que dans le cadre de la démarche Mieux se concerter dans la MRC Les Moulins, beaucoup de travail a été accompli au regard des initiatives personnelles que ce soit en termes de sensibilisation ou de développement d’outils. Certains résultats peuvent être observés. Par exemple,
des organisations inscrivent la concertation dans leur plan d’action ou encore des lieux de concertation sensibilisent leurs membres à l’importance de la délégation. Malgré ces résultats, beaucoup de travail demeure à faire pour que les participants à la concertation disposent d’un véritable pouvoir de représentation organisationnelle.
Certaines organisations, notamment dans le milieu institutionnel, sont moins portées à affecter des ressources humaines à la concertation (nouvelle tendance observée en 2015)
La concertation semble moins valorisée surtout dans le cadre de l’action publique. Les organisations mettent en place des règles et des façons de faire qui ont comme conséquence un retrait de
la concertation. On peut penser ici aux critères pour évaluer la performance, à l’affectation des
ressources à la seule dispensation de services directs ainsi qu’à la remise en question de l’utilité
même de la concertation. Dans d’autres cas, le retrait des organisations de la concertation n’est
pas forcément un choix mais plutôt une conséquence d’un contexte de diminution de ressources
dans lequel elles peinent à maintenir leurs services. Tout porte à croire que dans le contexte actuel, cette nouvelle tendance observée en 2015 pourrait s’intensifier.
Il y a un manque de ressources pour répondre aux exigences de la concertation (2010/2015)
La concertation comporte ses exigences en termes de temps, d’engagement, de continuité, de
connaissances et de marge de manœuvre. En 2010, les individus et les organisations manquent de
ressources pour participer à la concertation et assurer une qualité de participation satisfaisante.
Les lieux de concertation manquent eux aussi de ressources pour bien fonctionner ou encore pour
mettre en œuvre les projets issus de la concertation. Cette tendance est toujours observable en
2015 et elle risque de s’intensifier dans un contexte de restrictions budgétaires.
Les lieux de concertation ne se concertent pas entre eux (2010) ð Il y a un début de concertation de la concertation : les lieux de concertation sont plus conscients des autres lieux autour
d’eux / Les lieux de concertation ont une meilleure connaissance les uns des autres (2015)
En 2010, il n’existe pas de mécanisme formel pour assurer le lien entre les différents lieux de
concertation de la MRC Les Moulins. Les liens entre les lieux de concertation reposent sur la
présence des mêmes personnes dans différents lieux de concertation. Cette tendance est en transformation en 2015. Même si du travail reste à accomplir, on observe des avancées au regard de la
liaison entre les lieux de concertation. Ceux-ci manifestent davantage de curiosité les uns envers
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les autres. Le site web, l’infolettre et la tenue d’activités rassembleuses contribuent à la création
de passerelles entre les lieux de concertation.
Il y a peu de citoyens qui participent à la concertation (2010/2015)
La concertation est conçue et vécue comme un outil pour les organisations en 2010. Elle fait peu
de place réelle aux citoyens. Ces derniers représentent alors moins de 10% des membres des
lieux de concertation dans la MRC Les Moulins, indépendamment du fait que dans la concertation, les organismes communautaires représentent leurs membres qui sont aussi des citoyens du
territoire. En 2015, cette tendance demeure et la façon de se concerter ne favorise toujours pas la
participation citoyenne directe.
5.3 Les impacts des changements survenus dans le contexte sur les actions à mener dans le
cadre de la démarche Mieux se concerter dans la MRC Les Moulins
L’exercice de révision des tendances observées dans les pratiques de concertation permet de
constater que certains éléments du contexte dans lequel se pratique la concertation se sont modifiés depuis la mise en place de la démarche. Ces changements ont assurément un impact sur les
actions à mener pour bonifier les pratiques de concertation. Les éléments qui semblent être les
plus significatifs et qui doivent être pris en compte sont les suivants : il n’a plus d’escalade de la
concertation, les initiatives personnelles sont toujours présentes, il y a moins de ressources pour
se concerter et finalement, les acteurs peuvent être à la recherche de gains organisationnels plus
immédiats dans leur participation à la concertation.
Il n’y a plus d’escalade de la concertation
Tel que constaté dans la révision des tendances qui caractérisent les pratiques de concertation, il
n’y a plus, en 2015, une multiplication des lieux de concertation comme celle observée quelques
années plus tôt. Cette situation est perçue de façon plutôt positive puisque l’augmentation du
nombre de lieux de concertation est l’un des éléments à l’origine de la démarche Mieux se concerter dans la MRC Les Moulins.
La transformation de la tendance « il y a de plus en plus de lieux de concertation » en « il y a
beaucoup de lieux de concertation » peut être interprétée de différentes façons, soulevant ainsi
des questionnements sur le sens à donner à cette nouvelle tendance. En effet, l’augmentation
importante du nombre de lieux de concertation entre 2000 et 2010 peut être comprise comme le
reflet d’une vision positive de la concertation et d’une reconnaissance de l’efficacité de cette
pratique. Si le nombre de lieux de concertation est plutôt stable ou même en diminution, est-ce
que cela signifie que les acteurs de la communauté estiment que les pratiques de concertation ne
s’avèrent plus être un moyen si efficace pour apporter des réponses aux besoins de la population ? D’autre part, cela peut également vouloir dire que le milieu a atteint un certain équilibre et
que les préoccupations majeures de la communauté font déjà l’objet d’une concertation. La relative stabilité du nombre de lieu de concertation peut également être un indice du fait que les acteurs de la communauté se questionnent davantage avant d’initier une nouvelle concertation.
Finalement, il importe de se rappeler que certains lieux de concertation sont initiés dans le cadre
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d’un mandat limité dans le temps. Ces lieux de concertation sont créés avec un objectif précis et
lorsque cet objectif est atteint, ils mettent fin à leurs activés.
Au-delà des changements observés et des questions que cela peut soulever, il n’en demeure pas
moins qu’il y a toujours beaucoup de lieux de concertation sur le territoire de la MRC Les Moulins en 2015. La volonté d’assurer la liaison entre les différents lieux de concertation demeure
donc pertinente. Il importe de rappeler ici que le but poursuivi dans le cadre de la démarche
Mieux se concerter dans la MRC Les Moulins n’a jamais été de diminuer le nombre de lieux de
concertation. Il s’agit plutôt de créer davantage de liens entre les lieux de concertation et de sensibiliser les acteurs impliqués au fait que plusieurs lieux de concertation ont des objets de travail
similaires. Il importe donc de créer et de maintenir des passerelles entre les lieux de concertation,
ce qui nécessite du temps et de la constance. Dans une perspective de liaison et de prévention du
dédoublement des actions, la mise en place d’une gouvernance des pratiques de concertation et la
vision globale qui en découle prennent tout leur sens.
Les initiatives personnelles sont toujours présentes
On observe toujours la présence d’initiatives personnelles dans les pratiques de concertation bien
que certaines avancées aient pu être réalisées à cet égard. Cela n’est pas sans conséquence sur les
résultats obtenus par des actions de concertation. Quand la portée de la concertation ne va pas
au-delà des individus qui y participent et que l’ancrage organisationnel demeure flou, il y a indéniablement une perte d’efficacité. Ainsi, la présence d’initiatives personnelles peut affaiblir la
concertation dans la mesure où les individus qui y participent n’ont pas le mandat ou l’autorité
leur permettant de se prononcer ou de s’engager au nom de leur organisation ou encore de prendre des décisions.
Il peut également être difficile de maintenir une participation à un lieu de concertation lorsqu’elle
repose sur la seule initiative personnelle : le manque de constance nuit au fonctionnement des
lieux de concertation. De plus, une baisse de la participation ou encore le retrait de certaines organisations peuvent remettre en question l’existence même de certains lieux de concertation.
Il semble donc qu’une participation à la concertation qui repose sur l’initiative personnelle demeure fragile. Si une organisation ne s’est jamais intéressée ni engagée formellement dans les
relations inter-organisationnelles et la concertation, il est permis de croire qu’elle peut mettre fin
plus facilement à sa participation, notamment dans un contexte de restrictions et de réorganisation. La reconnaissance organisationnelle de la participation à la concertation est donc essentielle, les individus ne participant pas à titre personnel mais bien comme représentants d’une organisation.
Les préoccupations relatives à la présence d’initiatives personnelle dans la concertation sont présentes depuis le début de la démarche comme en témoigne l’un des buts poursuivis au regard de
la première cible de travail, soit l’augmentation de la capacité de représentation organisationnelle
des participants. Il semble donc nécessaire de poursuivre le travail amorcé en ce qui a trait à la
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représentation organisationnelle et au renforcement des liens entre les organisations et leurs représentants dans les lieux de concertation. Dans le même sens, il faut encourager les lieux de
concertation à se préoccuper davantage de la représentation organisationnelle et de la délégation.
Il y a moins de ressources pour se concerter
Dans certains cas, la présence d’initiatives personnelles est favorisée par la relative indifférence
manifestée par certaines organisations à l’égard des pratiques de concertation. En contrepartie,
on observe également une tendance, chez d’autres organisations, à consentir moins de ressources
pour participer à la concertation. En ce sens, la diminution des ressources pour se concerter constitue un deuxième élément à prendre en compte dans la bonification des pratiques de concertation.
La diminution des ressources consacrées à la concertation semble caractériser le contexte actuel
et a des impacts autant dans les organisations qu’au sein des lieux de concertation. En effet, la
concertation demeure une pratique exigeante qui, pour être efficace, nécessite du temps, de
l’engagement et de la continuité. Le manque de ressources pour répondre à ces exigences est déjà
observé en 2010 dans le portait des pratiques de concertation. Il est permis de croitre qu’elle est
plus marquée en contexte d’austérité. En situation de restrictions, de coupures et de restructurations, on peut craindre que la concertation ne soit perçue comme un luxe et ne constitue pas une
priorité, les organisations se concentrant d’abord sur la réalité vécue à l’interne. Il est donc possible que la concertation soit mise de côté en raison des ressources qu’elle nécessite et de ses
impacts qui peuvent être moins immédiats. Le manque accru de ressources fragilise la participation. Cela se traduit par moins de participation ou encore par une participation qui se limite à la
seule présence aux rencontres et qui ne permet pas une contribution au fonctionnement et aux
réalisations du lieu de concertation. La diminution des ressources pour participer à la concertation affecte aussi directement les lieux de concertation. Le contexte de restrictions budgétaires et
l’abolition de certains programmes peuvent mener à la disparition de lieux de concertation et de
projets d’action concertée. La concertation de la concertation peut être elle aussi affectée par le
manque de ressources. Cela a souvent comme conséquence une concentration des efforts sur les
actions concrètes qui présentent des possibilités de gains à plus court terme. Force est donc de
constater que la perspective de travailler sur un processus transversal ne s’inscrit pas cette perspective. Le défi de créer des passerelles entre les lieux de concertation dans un contexte de rareté
des ressources devient plus important.
Un des défis initiaux identifiés dans le cadre de la démarche Mieux se concerter dans la MRC
Les Moulins est de favoriser la participation des organisations qui ont des ressources limitées. Il
semble que dans le contexte actuel, ces organisations soient de plus en plus nombreuses. Le défi
ici pourrait donc se situer davantage dans le maintien de la concertation dans un contexte qui est
moins favorable à cette pratique.
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Les acteurs peuvent être à la recherche de gains organisationnels plus immédiats dans leur
participation à la concertation.
La concertation, c’est avant tout un outil pour les organisations afin de mieux accomplir leur
action. Cette tendance, observée dans le portrait des pratiques de concertation en 2010, pourrait
s’exprimer plus fortement dans le contexte de diminution des ressources : les organisations pourraient être à la recherche de gains plus directs et plus immédiats à travers leur participation.
L’équilibre entre les besoins organisationnels et les besoins de la communauté pourrait devenir
plus difficile à trouver : la concertation comme moyen pour mieux répondre aux besoins de la
clientèle et de l’organisation versus la concertation comme moyen pour mieux répondre aux besoins de la population ? Ces besoins ne sont pas, bien sûr, mutuellement exclusifs, mais ils peuvent se présenter de façon bien différente selon l’angle sous lequel ils sont abordés. L’obtention
de gains directs et immédiats pour l’organisation pourrait-elle devenir le principal sinon le seul
critère dans le choix des lieux de concertation auxquels participer ? Que deviendrait alors la finalité de la concertation ? Le travail sur la raison d’être et le sens de la concertation prend ici toute
son importance.
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6. LA POURSUITE DE LA DÉMARCHE :
RÉFLEXION SUR LES PERSPECTIVES D’AVENIR
Les obstacles rencontrés et la présence d’un contexte moins favorable à la concertation ne diminuent pas la volonté de poursuivre la démarche Mieux se concerte dans la MRC Les Moulins.
Une des conclusions de l’activité rassembleuse de mai 2015 est l’importance de continuer à se
concerter et d’avoir les moyens pour le faire. Une telle conclusion appelle une réflexion sur les
perspectives d’avenir. Comment doit se poursuivre la démarche ? Comment doit-elle s’adapter
aux nouvelles réalités découlant des changements survenus ? Comment peut-on continuer, à travers un soutien aux pratiques de concertation, à apporter de meilleures réponses aux besoins de
la communauté ?
La poursuite de la démarche est abordée ici d’abord en identifiant des enjeux et des défis qui
demeurent pour améliorer les pratiques de concertation, ensuite en présentant les orientations
proposées par le Comité Concertation Les Moulins lors de l’activité rassembleuse de mai 2015 et
finalement en signalant les opportunités qui pourraient découler d’un contexte qui, à première
vue, semble moins favorable à la concertation.
6.1 Des enjeux et des défis qui demeurent
Plusieurs défis, identifiés au début de la démarche ou rencontrés en cours de route, demeurent
présents et doivent être pris en considération dans la poursuite du travail sur la concertation :
l’adaptation de la démarche aux changements, le maintien d’un intérêt pour les pratiques de concertation comme outil de développement de la communauté, le côté abstrait de la démarche, la
place accordée au bien commun dans les pratiques de concertation, la présence de deux visions
au sein de la démarche, la prise en charge et la pérennisation du modèle de gouvernance ainsi
que l’obtention des ressources nécessaires pour poursuivre le travail, le rythme de la démarche
et, finalement, le développement d’outils permettant d’évaluer les impacts réels de la démarche
sur les pratiques de concertation et le développement de la communauté.
La consolidation et le maintien d’un intérêt pour les pratiques de concertation comme outil de
développement de la communauté
Au moment de sa mise en place, la démarche suscite de l’intérêt car elle est accueillie comme
une réponse à des préoccupations exprimées par de nombreux acteurs de la concertation. Il importe toutefois de rappeler ici que le contexte est alors caractérisé par une vision plutôt positive
de la manière de se concerter ainsi que par un climat de convivialité et l’absence de formalisme
au sein de plusieurs lieux de concertation. Il y a donc un défi à maintenir un intérêt pour une démarche visant l’ensemble des pratiques de concertation au-delà de l’effet de nouveauté suscité
par cette dernière au moment de son implantation.
Le côté abstrait de la démarche
Tel que mentionné à plusieurs reprises, la démarche porte sur un processus, ce qui lui confère un
côté abstrait. Dans le cadre du bilan qu’il effectue en 2015, le Comité Concertation Les Moulins
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constate qu’il a possiblement trop souvent évité de parler de processus par peur de ne pas être
compris ou de diminuer l’intérêt pour la démarche. De façon générale, la stratégie retenue pour
promouvoir la démarche et atteindre les buts visés consiste à mettre de l’avant des réalisations
concrètes. Or, la démarche est plus qu’une série d’activités permettant aux acteurs de se réseauter. En ne laissant pas suffisamment de place aux questions de processus et aux éléments conceptuels, le Comité a pu créer une certaine confusion autour de son rôle et de sa vision. Il est donc
nécessaire d’expliquer davantage aux acteurs de la concertation l’intention et le fil conducteur de
la démarche. L’équilibre à trouver et à maintenir entre la réalisation d’actions concrètes et le travail sur le sens de la concertation constitue un défi constant.
La place accordée au bien commun dans les pratiques de concertation
Autant dans le portrait des pratiques publié en 2010 que dans l’exercice de révision des tendances réalisé en 2015, la concertation est perçue avant tout un outil pour mieux accomplir son
travail. Le portrait de 2010 identifie d’ailleurs comme un défi le fait de trouver un équilibre entre
les besoins des organisations et les besoins de la communauté. Quelle est la place du bien commun dans un contexte de rareté des ressources qui peut engendrer une recherche de gains organisationnels plus immédiats lors de la participation à la concertation ? Quand elles participent à la
concertation, les organisations acceptent-elles de se laisser influencer et de se remettre en question dans l’intérêt du bien commun ? Si les personnes qui participent à la concertation ne disposent pas d’un mandat clair et d’un pouvoir de représentation de leurs organisations respectives,
comment peuvent-elles influencer celles-ci au regard des travaux des lieux de concertation ?
L’importance de parler du sens de la concertation comme outil de développement de la communauté inclut sans aucun doute une réflexion sur la place du bien commun dans les pratiques. Il
s’agit d’un défi qui demeure dans la poursuite de la démarche.
La présence de deux visions de la démarche
Le bilan effectué par le Comité Concertation met en lumière la présence de deux visions de la
démarche : une vision d’accompagnement et de soutien des pratiques de concertation et une vision plus centralisée de la gouvernance. La présence de ces deux visions peut contribuer à une
certaine confusion observée quant au rôle du Comité. La présence de deux visions ne signifie pas
d’emblée que ces celles-ci soient incompatibles. Il s’agit plutôt d’une question d’articulation de
ces deux visions et de la place relative que l’on souhaite accorder à chacune. Cela appelle une
réflexion sur la nature et la portée du leadership qui doit être exercé par le Comité Concertation
Les Moulins. Ce leadership doit nécessairement s’appuyer sur les raisons pour lesquelles ce comité a été mis sur pied. Cela appelle une prépondérance de la vision d’accompagnement et de
soutien sur la vision d’une gouvernance plus centralisée. Il importe que cette approche soit comprise par les acteurs de la concertation.
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La prise en charge du modèle de gouvernance / Disposer des ressources nécessaires pour
poursuivre le travail
La démarche vise une prise en charge par le milieu du modèle de gouvernance et des outils proposés. Afin d’assurer une pérennité, il est important de ne pas faire reposer ce modèle sur une
seule personne ou un seul comité. C’est dans cette perspective que le rôle d’agent de soutien à la
concertation est défini dans le modèle de gouvernance. La responsabilité à l’égard de la concertation doit être partagée et maintenue par le Comité Concertation Les Moulins ainsi qu’à travers
l’organisation d’activités rassembleuses réunissant les acteurs de la communauté. Cette vision de
la démarche développée en 2010 est toujours présente en 2015. Il importe de préciser ici qu’elle
n’exclut pas la présence de ressources dédiées à la démarche. En effet, la présence d’un agent de
soutien s’avère nécessaire pour soutenir les différentes actions et activités. Entre 2010 et 2015, la
démarche bénéficie de différents financements qui lui permettent de pouvoir compter sur la présence d’une agente de soutien, de produire des outils et d’organiser des activités rassembleuses.
Les financements obtenus se sont terminés en juin 2015. La volonté de poursuivre demeure bien
présente, mais la capacité d’action du Comité est forcément restreinte. L’obtention de financement en lien avec des processus est un défi important, encore plus important dans un contexte de
restrictions budgétaires. Cela amène le Comité à tenter de maintenir ses acquis à travers une répartition des tâches entre différents partenaires et à demeurer à l’affut d’opportunités qui pourraient se présenter dans la communauté. Le maintien d’une telle situation à plus long terme peut
indéniablement mettre en péril la démarche.
Le rythme de la démarche : avancer tout en ne laissant personne en arrière
L’aspect participatif de la démarche comporte le défi de trouver un rythme adéquat. Ce rythme
peut d’abord s’exprimer à travers le temps requis par les individus et les organisations pour
s’approprier les concepts et les réflexions en lien avec la démarche. La familiarité des acteurs du
milieu avec le fonctionnement et les enjeux de la concertation peut être variable. Certaines personnes très actives dans la concertation peuvent porter un discours d’essoufflement et avoir de
nombreuses préoccupations à cet égard. D’autres personnes, pour leur part, sont moins engagées
et peuvent se situer davantage dans une perspective positive des pratiques de concertation.
Le rythme conditionne aussi l’importance relative accordée à la réflexion, la mobilisation et
l’action. Cela représente d’ailleurs un défi similaire à celui vécu au sein de certains lieux de concertation. Pour certains acteurs, la mobilisation et la réflexion prennent trop de temps et ne produisent pas suffisamment de résultats concrets. Pour d’autre, la mobilisation et la réflexion constituent le cœur de la démarche. Se soucier de trouver l’équilibre dans le rythme de la démarche
demeure une considération importante qui a un impact direct sur l’intérêt des acteurs pour la démarche et leur motivation à y participer.
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Avoir des outils permettant d’évaluer les impacts réels de la démarche sur les pratiques de
concertation et sur le développement de la communauté
Au moment de sa mise sur pied, le Comité Concertation Les Moulins identifie des indicateurs
afin de pouvoir mesurer les résultats obtenus. Ces indicateurs sont utilisés notamment en 2015
dans le cadre du bilan de la démarche. Ils permettent de constater les actions réalisées et
d’obtenir de l’information quantitative et qualitative sur l’utilisation des outils, la participation et
l’appréciation des activités rassembleuses ainsi que sur la mise en place d’une gouvernance. Il
importe toutefois de rappeler ici que la démarche vise l’introduction de changements de pratique
à l’égard de la concertation chez les individus et les organisations, dans le fonctionnement des
lieux de concertation et dans l’organisation de la concertation sur le territoire. Ces changements
s’inscrivent dans la durée. Il semble donc nécessaire pour la suite de la démarche de pouvoir se
doter d’indicateurs permettant d’identifier les impacts à plus long terme des moyens mis en place
pour bonifier les pratiques de concertation et favoriser le développement de la communauté.
6.2 Les orientations du Comité Concertation Les Moulins
Lors de l’activité rassembleuse de mai 2015, après avoir effectué un bilan de la démarche, le
Comité propose d’orienter ses prochaines actions autour de deux axes : poursuivre le travail
amorcé de diffusion des outils et de circulation de l’information et mettre en place des moyens
pour faire face aux défis posés par le contexte actuel.
Poursuivre le travail amorcé de diffusion des outils et de circulation de l’information
Lorsqu’il réalise le bilan de ses actions, le Comité constate que certains des buts qu’il poursuit
appellent des actions sur une base continue. Il est donc important de continuer les actions amorcées concernant les outils afin de pouvoir développer et maintenir un réflexe d’utilisation. Quant
à la circulation de l’information, elle est essentielle puisque les questions de liaison sont au cœur
de la démarche. Pour bonifier les pratiques de concertation et maintenir l’aspect participatif de la
démarche, il faut s’assurer que les acteurs de la communauté disposent des informations nécessaires.
Mettre en place des moyens pour faire face aux trois défis posés par le contexte
À la lumière des résultats obtenus depuis le début de la démarche et des changements observés
dans le contexte, le Comité identifie trois défis relatifs aux pratiques de concertation qu’il soumet
aux participants lors de l’activité rassembleuse de mai 2015 :
• Augmenter la reconnaissance de la concertation comme pratique utile et pertinente pour
répondre aux besoins de la population ;
• Renforcer le pouvoir des individus qui participent à la concertation et travailler sur la délégation dans les lieux de concertation ;
• Renforcer la liaison et la cohérence entre les différentes initiatives de concertation.
Le Comité propose d’orienter ses actions futures autour de ces trois défis. Le but visé alors est
d’élaborer une planification qui intègre à la fois des actions qui doivent se poursuivre dans le
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temps et des actions qui permettront de faire face aux défis posés par le contexte actuel. Lors de
l’activité rassembleuse, il propose également quelques pistes d’action qui s’inscrivent dans les
orientations identifiées. Le tableau 2 présente ces pistes d’action au regard des trois cibles de
travail de la démarche.
Tableau 2 – Pistes d’action proposées lors de l’activité rassembleuse
Tout bouge… La concertation comme solution (2015)

•
•
•
•
•

Des pistes d’action générales
Clarifier et valider la vision qui soutient la démarche, notamment en ce qui concerne la
portée du leadership qui devrait être exercé par le Comité Concertation Les Moulins.
S’assurer d’avoir la légitimité nécessaire auprès des acteurs de la communauté.
S’assurer d’une communication bidirectionnelle entre les lieux de concertation et le
Comité Concertation Les Moulins.
Convenir des liens à consolider avec le niveau régional.
Prendre en compte le contexte actuel.
Pistes d’action en lien avec la première cible de travail :
les individus et les organisations qui participent à la concertation

•

•
•

Poursuivre les actions relatives au développement, à la diffusion et à l’utilisation des
outils destinés à soutenir les pratiques de concertation des individus et des organisations.
Mettre en place des actions pour augmenter la reconnaissance de la concertation
comme pratique utile et pertinente pour répondre aux besoins de la population.
Intensifier les actions pour renforcer le pouvoir de représentation organisationnelle des
individus qui participent à la concertation.
Pistes d’action en lien avec la deuxième cible de travail : les lieux de concertation

•
•
•
•

Poursuivre les actions relatives au développement, à la diffusion et à l’utilisation des
outils destinés à soutenir les pratiques et le fonctionnement des lieux de concertation.
Consolider le rôle et la présence des gardiens de la démarche afin d’offrir un soutien et
un accompagnement adapté aux lieux de concertation.
Sensibiliser les lieux de concertation à l’importance de la délégation et des exigences
relatives au membership.
Identifier et diffuser plus largement les résultats obtenus par les lieux de concertation
afin de contribuer à la reconnaissance de la concertation.
Pistes d’action en lien avec la troisième cible de travail :
les lieux de concertation entre eux et le territoire

•
•
•

Réviser le modèle de gouvernance pour apporter les ajustements nécessaires au regard
de l’expérience vécue et des changements survenus dans le contexte.
Clarifier et faire connaitre la valeur ajoutée de la démarche dans la communauté.
Faire davantage de liens entre les actions et les activités de la démarche.
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L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action demeurent toutefois tributaires des moyens
dont pourra disposer la démarche. En effet, le financement prend fin en juin 2015. Sans la présence d’une ressource dédiée spécifiquement à la démarche, la capacité d’action du Comité est
diminuée. La recherche de financement et de ressources devient donc une priorité. En ce sens, le
Comité subit lui aussi les effets d’un contexte moins favorable à la concertation et caractérisé par
de restrictions budgétaires. La volonté de poursuivre le travail amorcé demeure toutefois bien
présente.
6.3 Des opportunités à créer ou à saisir
Le souhait des acteurs de poursuivre le travail sur la concertation malgré un contexte moins favorable, la volonté du Comité d’adapter la démarche aux changements survenus ainsi que la fin du
financement soulèvent la question suivante : y aurait-il des opportunités pour la concertation et le
développement de la communauté dans ce qui semble à première vue un contexte défavorable ?
Lors de l’activité rassembleuse de 2015, les participants soulignent que les changements survenus dans le contexte favorisent la solidarité et l’engagement des acteurs de la communauté et
mettent en évidence la force du travail collectif. « En somme, les transformations institutionnelles issues de l’arrivée des politiques d’austérité apportent à la fois des contraintes et des opportunités à saisir ou à créer. » (Vaillancourt, 2017 : 13). Deux pistes peuvent soutenir la réflexion quant à la recherche d’opportunités pour la poursuite de la démarche : les liens avec la
MRC Les Moulins ainsi qu’avec le palier régional.
Les liens avec la MRC Les Moulins
La MRC Les Moulins est identifiée comme un partenaire potentiel de la démarche Mieux se concerter dans la MRC Les Moulins depuis plusieurs années en raison de préoccupations communes
pour le développement. C’est ainsi qu’en 2013, la MRC participe à l’activité rassembleuse sur
les changements démographiques. À cette occasion, elle fait une présentation sur l’évolution
démographique et l’aménagement du territoire de la MRC Les Moulins et participe au panel sur
les défis démographiques. À l’automne 2014, des membres du Comité Concertation rencontrent
le Conseil de la MRC afin de présenter la démarche en cours et d’explorer des pistes de collaboration possibles.
En 2016, les responsabilités accrues des municipalités et des MRC en matière de développement
rendent plus pertinents que jamais les liens entre le Comité Concertation et la MRC. Ces deux
instances s’associent dans la réalisation d’une activité rassembleuse au printemps 2016 sous le
thème « Additionner territoire et concertation pour le mieux-être de la population ». Le but de
cette activité est d’actualiser collectivement le portrait des préoccupations des acteurs du territoire. À cette occasion, la MRC fait un rappel du contexte de nouvelle gouvernance municipale
en matière de développement local et régional ainsi que des principes à la base de la mise en
place du nouveau Fonds de développement des territoires (FDT) des MRC. Les participants sont
par la suite invités à bonifier le portrait des réalités vécues sur le territoire en termes de logement,
de transport, d’alimentation et de développement personnel et professionnel. Le contenu des
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échanges de même que les conclusions de la journée sont remis à la MRC comme outil de travail
dans le cadre du FDT. Le Comité Concertation ne s’implique toutefois pas au-delà de
l’organisation de l’activité. Afin de préserver sa position de neutralité, il ne participe d’aucune
façon au développement des critères d’attribution ou au processus de sélection des projets dans le
cadre du FDT. Le Comité s’engage également à ne pas déposer de demande de soutien financier
au FDT. Cette collaboration ponctuelle entre le Comité Concertation et la MRC est concluante.
Elle ouvre la perspective de collaborations futures sur les questions de développement. Pour la
MRC, il s’agit d’un moyen concret de mettre en œuvre ses nouveaux mandats de développement.
Quant au Comité Concertation, c’est une opportunité de mettre à contribution son expertise sur
les questions d’action collective et de consolider son travail sur sa troisième cible : les lieux de
concertation entre eux et le territoire.
Les liens avec le palier régional
Les liens avec le palier régional constituent une deuxième piste de réflexion au regard de la poursuite de la démarche. Depuis la mise sur pied de la démarche, le Comité Concertation a entretenu
des liens plus ou moins soutenus avec le palier régional. À deux reprises, la démarche a bénéficié
de financement en provenance de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de Lanaudière. En
l’absence d’un comité de développement social sur le territoire des Moulins, le Comité Concertation Les Moulins est identifié comme l’une des instances pouvant déléguer un représentant au
conseil d’administration de la Table des partenaires en développement social de Lanaudière
(TPDSL). C’est toutefois avec difficulté que le Comité Concertation est en mesure de déléguer
un représentant et cela se fait sur de courtes périodes, laissant ainsi vacant le plus souvent le
siège de représentant du territoire des Moulins à la TPDSL.
L’abolition de structures régionales soulève à nouveau la question des liens entre le Comité Concertation et le palier régional, de façon générale, et la TPDSL, de façon plus spécifique. Les préoccupations communes pour le développement sont toujours présentes. Il reste toutefois à définir
comment peut s’actualiser une collaboration autour de préoccupations communes.
Ces deux pistes de réflexion quant aux liens avec la MRC et la TPDSL situent les perspectives
de poursuite de la démarche Mieux se concerter dans la MRC Les Moulins sur la troisième cible
de travail. Il semble en effet que le contexte actuel appelle davantage un travail relatif à l’ancrage
des actions de concertation dans une vision commune et partagée du développement de la communauté. Cela n’exclut pas les actions en lien avec les deux premières cibles de travail, mais
définit de façon différente leur importance relative dans le cadre des actions à mener.
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CONCLUSION
La question des liens est au cœur du portrait des pratiques de concertation dans la MRC Les
Moulins réalisé en 2010. On fait alors référence à l’importance des liens entre les individus qui
participent à la concertation, les organisations qu’ils représentent, les lieux de concertation et le
territoire. Cette vision systémique permet d’appréhender dans ses différentes dimensions la concertation comme outil de développement de la communauté. C’est d’ailleurs cette vision qui sert
de fondement au modèle de gouvernance développé afin de bonifier les pratiques de concertation. L’expérience vécue jusqu’à maintenant confirme la pertinence de consolider les liens qui
traversent et composent la concertation, notamment en ce qui a trait au pouvoir de représentation
organisationnelle des membres des lieux de concertation.
Les différentes actions menées dans le cadre de la démarche Mieux se concerter dans la MRC
Les Moulins permettent d’apporter des réponses aux préoccupations initiales des acteurs de la
concertation. Ces préoccupations font appel à l’introduction de changements de pratiques. Dans
cette perspective, force est donc de constater que plusieurs des réponses apportées nécessitent du
temps et de la constance pour porter fruit. Cela est d’autant plus vrai que l’aspect participatif est
un incontournable de la démarche. Cela signifie que les changements visés reposent sur
l’adhésion et l’engagement des acteurs concernés.
L’expérimentation d’outils et de modes d’organisation dans le cadre de la démarche fait également ressortir l’importance de deux autres éléments : le partage d’une vision commune de la
concertation ainsi qu’une analyse partagée de l’impact du contexte sur les pratiques.
Le partage d’une vision commune de la concertation est essentiel pour consolider cette pratique
et favoriser les changements dans les façons de faire. Au moment de la mise en œuvre de la démarche, la question du sens de la concertation se situe davantage dans un contexte où la principale raison évoquée pour se concerter est de mieux accomplir son travail. Il apparait alors que se
préoccuper du sens de la concertation pourrait permettre d’aller plus loin au regard de l’action
collective et du bien commun. Dans le contexte actuel, partager une vision commune de la concertation pourrait favoriser la participation et l’engagement dans l’action collective et limiter les
effets délétères de conditions moins favorables. Une organisation qui croit à la concertation est
sans doute plus susceptible de s’impliquer et de consentir les ressources nécessaires même si le
contexte est adverse.
Tel que mentionné à plusieurs reprises dans ce texte, la concertation ne devrait pas se réduire à
un ensemble de techniques et d’outils. Depuis le début de la démarche, les acteurs impliqués ont
la volonté de mettre de l’avant la pertinence de la concertation ainsi que les résultats qu’elle produit. Un discours sur l’utilité de la concertation semble important afin de mobiliser les individus
et les organisations qui peuvent trouver que les efforts requis pour mieux se concerter sont trop
importants ou encore qu’ils diminuent les marges de manœuvre individuelles et organisationnelles. Il est toutefois permis de se demander si malgré cette préoccupation pour la question de la
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pertinence, les réponses apportées aux besoins des acteurs dans le cadre de la démarche Mieux se
concerter dans la MRC Les Moulins ne sont pas trop souvent techniques et par conséquent
n’insistent pas suffisamment sur le sens. Cela pourrait s’expliquer par la crainte que mettre
l’accent sur un processus puisse être trop abstrait et par conséquent être moins mobilisateur.
Mettre de l’avant des outils et des activités constitue une stratégie de mobilisation. Elle ne pallie
toutefois pas les conséquences de l’absence d’une vision partagée.
L’importance du contexte sur les pratiques de concertation est également à souligner. En 2012,
lorsque la démarche se met en place, la multiplication des lieux de concertation est une préoccupation majeure. En 2015, c’est plutôt la peur de voir s’étioler la concertation qui domine le discours des acteurs. L’adaptation des orientations et des actions au contexte qui prévaut est nécessaire. Cela signifie probablement pour la démarche Mieux se concerter dans la MRC Les Moulins de concentrer ses efforts sur sa troisième cible de travail. En effet, les nouvelles responsabilités dévolues aux municipalités et aux MRC situent la question du développement au niveau local. L’importance d’une vision commune du territoire et de ses enjeux est indéniable. En
l’absence d’un comité local de développement social dans la MRC Les Moulins, les acteurs doivent convenir des meilleures façons de développer une vision commune. Dans cette perspective,
les ponts et les passerelles entre les lieux de concertation sont plus nécessaires que jamais. C’est
sous cet angle que pourront se situer les prochaines réflexions dans le cadre de la démarche. De
quelle façon et à quelles conditions la pratique de la concertation pourra-t-elle constituer un véritable levier de développement dans la nouvelle donne locale ?
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