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AVANT-PROPOS
Les Récits biographiques en intervention collective au Québec : mettre en valeur l’expertise
québécoise en cette matière
Ce projet vise à systématiser et diffuser l’expertise québécoise en matière d’intervention collective
en mettant en valeur l’expérience terrain de professionnels comptant des réalisations importantes
à leur actif ainsi qu’une solide capacité d’analyse et de réflexion critique. Il réunit 12 récits relatant
l’expérience professionnelle de femmes et d’hommes engagés dans des pratiques d’intervention
collective notoires au Québec. Ils font aussi l’objet d’une analyse transversale qui constitue le
rapport final de recherche. Ces intervenants et intervenantes proviennent soit d’un centre de santé
et de service sociaux (CSSS) comme organisateur ou organisatrice communautaire (OC), d’un centre
local de développement (CLD) comme agents de développement de la ruralité (ADR), ou encore
d’organismes communautaires, de fondations, de municipalités, etc.
L’intervention collective ciblée est celle de l’accompagnement des communautés locales pour les
soutenir dans la recherche de solutions aux problématiques ou aux enjeux qu’elles vivent en
développant des stratégies d’action collective appropriées. Elle se définit comme « différentes
méthodes d'intervention par lesquelles un agent de changement professionnel aide un système
d'action communautaire composé d'individus, groupes ou organisations à s'engager dans une
action collective planifiée dans le but de s'attaquer à des problèmes sociaux en s'en remettant à un
système de valeurs démocratiques » (Kramer et Specht 1983: 14). En regard de ces pratiques
fortement inspirées par les modèles américains, le Québec se démarque par le type d’action
communautaire qui s’y déroule et par le soutien professionnel dont elle fait l’objet.
Depuis plus de 40 ans, des intervenants communautaires et autres agents de développement sont
actifs dans différents milieux (CLSC, organismes communautaires, municipalités, fondations, etc.)
afin de soutenir l’action communautaire et la rendre plus efficace. L’intervention collective ou le
travail professionnel des agents de développement doit toujours composer avec des enjeux et des
paradoxes comme la double imputabilité envers l’employeur et envers les acteurs collectifs, la
conciliation des attentes de l’employeur ou des bailleurs de fonds avec les attentes des
communautés, la gestion des rapports de pouvoir et de compétition présents dans l’action collective
et concertée, etc. Ces rôles et fonctions de l’intervention collective demeurent encore mal
documentés, ce qui contribue à faire des métiers du développement une « profession » dite floue
(Jeannot, 2011) et souvent mal comprise. De plus, même si l’action et l’intervention collectives ont
obtenu des résultats probants (infrastructures communautaires présentes partout au Québec,
reconnaissance publique, économique, sociale, etc.), elles font face à des défis nouveaux et
majeurs comme l’intégration et la coordination des initiatives collectives au plan local et régional, le
travail plus étroit avec les élus, la mobilisation et la participation citoyenne et l’intégration des
communautés culturelles. Ces réalités, nouvelles comme anciennes, ont besoin d’être documentées
et analysées, et nous avons choisi de le faire à partir de ceux et celles qui les ont vécues et
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développées, en faisant appel à l’expérience et à la réflexion critique d’intervenants chevronnés.
Nous présumons que par-delà les modèles classiques reconnus en intervention collective, que nous
pourrions qualifier de méta-modèles, les intervenantes et intervenants ont dans leur pratique
expérimenté ou développé d'autres modèles peu connus ou reconnus, de plus ou moins grande
portée, que nous voulons mettre en valeur et situer dans le vaste champ de l'intervention collective.
Les connaissances générées à travers ce projet permettront d'alimenter dans leur pratique la
nouvelle génération des intervenants-es collectifs (majoritairement féminine) qui est issue de
différents programmes de formation universitaire et qui ne peut compter sur un outil commun de
transmission des savoirs expérientiels en provenance d’intervenants séniors dont plusieurs seront
retraités dans les prochaines années. Les gestionnaires des agents de développement ont
également besoin d’outils pour mieux comprendre cette pratique professionnelle atypique et
pourtant essentielle à la poursuite de leur mission organisationnelle. Nous visons donc à fournir à
ces deux publics des documents utiles pour la formation de base et la formation continue aussi bien
que pour le recadrage organisationnel et sociopolitique de ces pratiques.
Notre méthodologie
Les récits de pratique s'appuient sur la méthodologie générale de l'approche biographique telle que
développée en recherche qualitative dans le champ des sciences humaines (Bertaux, 2005,
Desmarais, 2009). Considérant les participants à la recherche comme des « acteurs-sujets », cette
approche les invite à s'impliquer comme partenaires actifs ou protagonistes du processus de
recherche. Ils deviennent les sources premières de données par leur capacité à fournir ou à
reconstituer les éléments-clés d'une pratique sociale significative ou exemplaire, soit les traces
concrètes de la place objective qu'ils ont occupée dans un système d'action collective. S'agissant de
pratiques professionnelles comme objet d'étude, nous assumons avec Guay et Thibault (2012) que
celles-ci :
ne sont pas guidées uniquement par une base théorique prédéterminée ni seulement par
les savoir-faire de la société dominante, mais elles sont aussi fondées sur les
connaissances dérivées de l’apprentissage expérientiel et en grande partie par le
processus de socialisation (Guay, 2011). Ces différents processus d’apprentissage
constituent le lien entre la personne et la culture, et fondent, en fait, l’identité du narrateur.
(Racine, 2000 : 7)
Si nous nous intéressons aux dimensions du parcours personnel qui ont pu influencer la pratique
professionnelle de l'acteur-sujet, c'est dans la mesure où celles-ci permettent de dépasser la
narration ou l'énonciation de ce parcours et de cette pratique et de remonter aux éléments
analytiques et théoriques sur lesquels son expérience s'est appuyée ou qu'elle recèle de façon
implicite. Des 3 modèles courants de cette approche tels que proposés par Guay et Thibault (2012),
soit autobiographique (issue de l'acteur), biographique (reconstituée par le chercheur), et
dialectique (collaboration entre chercheur et acteur), nous retenons ce dernier dans la mesure où
l'effort de théorisation et de modélisation sera davantage du ressort du chercheur, auquel l'acteur
sera appelé à contribuer, non pas pour le valider en tant que tel, mais en vue de le questionner et
l’enrichir par son propos réflexif sur sa pratique telle qu'expérimentée par lui-même. L’acteur
narrateur devient alors producteur de connaissances par sa démarche d'expression et de
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compréhension de sa propre expérience dont il permet de dégager « du sens et du savoir à partir de
cette vie que l'on vit » (Desmarais, 2009, p. 369).
Notre approche rejoint aussi celle utilisée dans le magistral récit (Blondin et al, 2012) de
l'expérience professionnelle de Michel Blondin (pionnier de l'animation sociale, de l'éducation
populaire et de l'intervention collective au Québec). S'appuyant sur les catégories de Mayer et
Ouellet (2000), les auteurs de ce récit font état de trois types de récits : biographique (qui raconte
l'histoire de vie du narrateur), thématique (centré sur une période ou un aspect de son histoire de
vie) ou édité, celui qu'ils ont retenu, qui permet de « réorganiser un récit biographique ou
thématique par périodes historiques, par exemple, et d'ajouter des commentaires, des explications
supplémentaires sur le contexte social d'un évènement ou d'une séquence du récit mise à jour par
l'auteur qui raconte son expérience » (Blondin et al, p. 5). Sous ce type, l'auteur se raconte et le
chercheur devient « collecteur de récit (qui) collige l'information, ajoute au besoin des éléments
d'information qui permettent une mise en contexte de l'expérience racontée » (Ibid.).
Les contenus des récits et la procédure de cueillette
Considérant les objectifs poursuivis, et compte tenu des moyens modestes dont nous disposons,
nous avons choisi de délimiter les volets de l'exploration de leurs récits sous 2 grands axes, le
premier au contenu principalement narratif et le second au contenu analytique. L'axe informatif
couvre les dimensions suivantes :
•
•
•
•
•

Trajectoire familiale, académique et professionnelle de l’intervenant
Description de 2 ou 3 de ses principales réalisations structurantes au plan professionnel et
leurs effets (photos et archives)
Description et analyse des rôles, fonctions et compétences en œuvre
Description et analyse des conditions de succès de l’action et de l’intervention collectives
décrites, dont la gestion de ses rapports avec sa hiérarchie
Comment l’intervenant-e se décrit en termes de : valeurs, finalités poursuivies, stratégies et
approches privilégiées, défis, etc. (référents normatifs, théoriques, méthodologiques,
personnels, familiaux, culturels, communautaires).

L'axe analytique porte sur les enjeux et défis de l’intervention collective tels que vécus à travers
l'expérience générale de l'intervenant-e, soit des thèmes qui se veulent transversaux tout en faisant
le lien avec les contenus précédents :
•
•
•
•
•
•
•

Participation citoyenne et des premiers concernés
Développement de territoire, intégration et coordination territoriale des initiatives
collectives
Travail avec les élus
Rapports avec les autres agents de développement
Prise en compte des communautés culturelles dans l’action collective
Appréciation de la fonction de liaison développée par Lachapelle (2017) et de ses 5
dimensions, et exercice du leadership de processus
Articulation des fonctions de soutien, de représentation, de bailleur de fonds, etc.
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•
•
•

Gestion des conflits d’allégeance ou des multiples imputabilités
Cadre éthique (construction, contenu, gestion des conflits éthiques, etc.)
Autres sujets pertinents à l'expérience de l'intervenant-e

Les deux types de données sont recueillies en deux temps différents, successifs et progressifs, à
travers deux entrevues semi-dirigées de l'ordre de deux à trois heures chacune, menées à l'aide de
deux guides couvrant l'ensemble des thèmes identifiés. L'intervenant-e a eu accès aux guides
d'entrevue au préalable et est invité-e à se rappeler les faits pertinents recherchés et à les
documenter (y compris de les illustrer avec des photos) et y réfléchir autant que possible. Lors de
l'entrevue enregistrée, l'interviewer utilise le guide prévu pour chacun des types de données, en
donnant à l'intervenant-e le maximum de liberté dans son effort d'expression et de compréhension
de son expérience. Les deux entrevues sont réalisées selon un intervalle de temps pouvant
permettre la validation par l’intervenant-e du texte de la première entrevue transcrite
intégralement. Le document final, qui fait la synthèse des deux entrevues et est proposé comme le
récit de sa pratique, lui est soumis pour approbation en vue de sa publication. Cependant, comme il
ne s'agit pas d'une autobiographie, son approbation formelle ne porte que sur la partie descriptive
ou biographique du récit, la dimension analyse et théorisation demeurant la responsabilité ultime
des chercheurs. L'analyse transversale des 12 récits de pratique menant à la publication d’un
rapport final de recherche sera de nature non nominative et de portée générale.
Au niveau de la présentation du texte, outre les sous-titres de liaison facilitant la progression, la
mise en forme comporte des énoncés présentés sous forme d'encadrés et de commentaires (en
texte ombragé) visant à faire ressortir certains traits singuliers ou saillants de la pratique racontée
et des réflexions apportés en regard de chacun des thèmes.
Le choix des intervenants-narrateurs
Le nombre de 12 répondants représente un minimum pour refléter l'état actuel des pratiques
d'intervention collective, selon notre connaissance de la diversité et de l'hétérogénéité des champs
de pratique. Suivant la méthodologie de la théorie ancrée (Glaser, 1992), nous aurions pu fixer ce
nombre d'après l'atteinte de l'effet de saturation des données produit à travers la démarche
progressive de cueillette; mais s'agissant d'un premier exercice du genre, mené à titre exploratoire,
nous considérons justifié de procéder non pas par souci d'exhaustivité et représentativité des
pratiques possibles, mais par exploration de pratiques exemplaires, au sens de significatives par la
durée, l'ampleur et l'originalité. Ces pratiques ont été choisies d'après les critères suivants :
équilibre homme-femme, diversification géographique, importance relative des champs de pratique
selon leur diversité et importance connues (organisation communautaire en CSSS, agents de
développement rural en CLD, etc.). Nous avons établi une liste de candidats potentiels que nous
avons complété après consultation de quelques têtes de réseaux de l’intervention collective au
Québec. Des dizaines d’autres personnes auraient pu se qualifier par la qualité de leur pratique
professionnelle, mais nos ressources limitées nous ont obligé à des choix déchirants. Ce projet a été
réalisé avec le support financier de la Fondation Lucie et André Chagnon que nous remercions.
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Des contributions importantes et appréciées
Nous tenons enfin à souligner l'énorme contribution des personnes qui acceptent de partager leur
vécu d'intervenants collectifs ainsi que leurs réflexions sur cette pratique exigeante qu'ils ou elles
ont élaborée à travers des parcours très diversifiés, mais où une constante demeure : une pratique
engagée, fondée sur des choix de valeurs démocratiques, coconstruite avec des acteurs collectifs et
fondée sur la croyance en la capacité des individus et des collectivités à prendre en mains leur
devenir. La collaboration à ce projet leur a demandé beaucoup de temps et d'énergie en recherche,
relecture et rédaction, leur permettant de se livrer à un bilan de leur pratique professionnelle et de
l'état de la pratique d'intervention collective en général.
Leur désir de laisser des traces permettant aux intervenants actuels et futurs de mieux se guider
dans cette pratique, rendue encore plus difficile actuellement, a soutenu l'effort qui leur a été
demandé, permettant le résultat appréciable pour lequel nous tenons à les remercier
chaleureusement.
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INTRODUCTION

À propos d’Émilie Dufour,
Conseillère en développement social
Émilie Dufour pratique selon les principes de l’organisation communautaire depuis 2003.
Bachelière en service social, elle a d’abord été organisatrice communautaire aux AmiEs de la Terre
de Québec, une première expérience se situant à la jonction entre l’action sociale et développement
local. Pendant 5 ans, en plus d’occuper un rôle de leader dans différentes luttes du mouvement
écologiste, elle contribua au développement de projets innovants, tel que le Marché de solidarité
régionale de Québec (MSRQ) (www.atmsrq.org). Depuis, sa pratique est teintée d’une perspective
de droits humains et de justice sociale et environnementale.
Entre 2008 et 2012, elle a été responsable du volet communautaire à Mères et monde, une
organisation qui travaille avec des jeunes mères âgées entre 16 et 30 ans, avec l’approche de la
gestion participative. L’éducation populaire autonome et l’approche féministe conscientisante
colorent également cette pratique. Pendant 4 ans, elle constate les défis quotidiens que rencontrent
les jeunes mères, souvent en situation de pauvreté et d’exclusion sociale. Assistant à l’arrivée des
partenariats public-privé dans le secteur « familles, enfance, jeunesse » et constatant l’impact de
certaines stratégies sur le pouvoir d’agir des premières concernées, elle co-initie le Partenariat
Solidarité Familles Limoilou (PSFL), un projet de recherche-action participative qui a permis de
croiser les savoirs des concepteurs des programmes en saines alimentations, d’intervenant.e.s et
des familles qui subissent l’insécurité alimentaire. Cette expérience, unifiant recherche et
intervention collective, l’a dirigée vers la maîtrise en organisation communautaire, présentement
sur pause. Son thème de recherche porte sur la construction des solidarités entre différents groupes
sociaux dans la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. En cour de maîtrise, elle s’est jointe à
l’équipe de la recherche-action participative « Vers une autonomie alimentaire pour tous: Agir et
Vivre Ensemble le Changement — AVEC », qui s’est réalisée à Québec et dans Charlevoix. Ce projet
s’inscrit dans la suite du PSFL et il a mené à la rédaction du Guide L’AVEC, pour faire ensemble, un
Guide de pratiques, de réflexions et d’outils qui favorise la participation citoyenne dans les projets
de recherche ou d’intervention concertée.
Ce parcours l’a poussée à poser sa candidature au poste d’agente de développement, responsable de
l’approche territoriale intégrée dans la MRC de Charlevoix, un poste qu’elle occupe depuis 2013.
Native de Charlevoix, préoccupée par les enjeux démographiques et par les iniquités qui se creusent
8

entre le monde rural et urbain, passionnée par la recherche-action participative, l’organisation
communautaire et l’entrepreneuriat collectif, elle a contribué à l’unification des efforts entre les
élu.e.s des MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est et au rapprochement entre le monde municipal
et celui de la santé et des services sociaux. Se situant à la frontière entre plusieurs acteurs (élu.e.s
des 2 MRC, organisations communautaires, institutions publiques, réseaux de citoyen.ne.s et acteurs
externes au territoire) et à la croisée entre différentes logiques (descendantes vs ascendantes), elle
s’adapte au contexte changeant et aux différents cadres de référence des groupes d’acteurs qu’elle
accompagne. Ses racines, ancrées dans les mouvements sociaux et écologistes, teintent ses
méthodes d’intervention collective colorées, rigoureuses, rassembleuses, novatrices, méthodiques
et guidées par une vision globale du développement des territoires.
Elle livre dans la première partie de ce texte la description et l’analyse de son cheminement
personnel et de son parcours professionnel. La deuxième partie du texte porte sur un certain
nombre de thèmes choisis par les co-auteurs chercheurs pour illustrer certaines dimensions clé de
la pratique d’intervention collective en développement territorial. Elle y présente son expérience et
ses réflexions quant aux enjeux et aux défis qui ont confronté sa pratique dans un contexte de
gouvernement de proximité que sont devenus les municipalités et les municipalités régionales de
comté (MRC).
Moments et volets clés du cheminement d’Émilie Dufour
1979-1990 : Elle grandit à Baie-Saint-Paul dans une famille de 3 filles dont elle est l’aînée. Ses
origines familiales sont de classes populaires et son grand-père Dufour est considéré comme l’un
des premiers organisateurs communautaires de Charlevoix ayant contribué, entre autres, à la
création de la première concertation pour la solidarité dans la MRC dans les années 1980. Sa grandmère maternelle était également une citoyenne engagée dans les mouvements sociaux et au service
du développement social et des communautés territoriales avec une approche d’éducation
populaire. Son père s’est toujours indigné devant les injustices, alors que sa mère est reconnue
comme une proche aidante très engagée.
1990-1998 : Elle réalise des études secondaires et collégiales dans Charlevoix. Elle a été proche de la
culture punk qui a marqué l’univers socio-culturel de sa génération et qui a contribué à l’éveil à sa
conscience critique. Influencée par la contre-culture, elle a été marquée par sa participation à
l’organisation du festival rural jeunesse le Woodspunx combinant la réflexion politique et divers
types d’arts de rue et styles musicaux.
1998-2002 : Elle complète ses études en service social, à l’Université Laval où elle opte pour
l’organisation communautaire. À la même époque, elle travaille à la Maison des jeunes Forum
Jeunesse Charlevoix-Ouest, comme animatrice, intervenante, et travailleuse de milieu. Elle y
développe une bonne connaissance des organismes communautaires de Charlevoix. Au milieu de
son baccalauréat, elle prend une pause d’un an pour un voyage en Europe qui prend des allures
initiatiques. À son retour, elle réalise ses deux stages en organisation communautaire en lien avec la
solidarité internationale et connaît son premier contact avec le mouvement altermondialiste lors du
mouvement de contestation du Sommet des Amériques du printemps 2001. À la fin de son
baccalauréat, elle repart en Amérique latine – Équateur, Pérou et Bolivie – pendant trois mois où
9

elle prend conscience de l’intensité de la crise sociale et environnementale planétaire et consolide
son aspiration de changement social avec l’approche du « penser global, agir local ».
2003-2008 : De retour au Québec, elle occupe un poste d’organisatrice communautaire aux AmiEs
de la Terre de Québec (ATQ). Elle y pratique l’intervention collective en environnement (Comeau,
2010) et l’éducation populaire. Elle expérimente des pratiques de mobilisation et d’action directe,
mais aussi de concertation et de coalition. Dans une approche de développement local, elle a
également contribué à la mise sur pied du marché de Solidarité régionale de Québec, qui existe
toujours sous le nom de Marché de proximité de Québec http://www.marchequebec.org. Elle s’implique
dans le réseau militant de Québec via les mouvements populaire, féministe et écologiste. Elle
développe également une sensibilité artistique et culturelle, toujours en lien avec des idéaux sociaux
et politiques, qui prend, entre autres, la forme de slams livrés dans des événements populaires,
communautaires et militants.
2008-2012 : Émilie Dufour occupe le poste de responsable du volet centre communautaire à Mères
et monde, un centre communautaire et résidentiel pour les jeunes mères âgées entre 16 et 30 ans.
Elle y est responsable de la gestion du volet communautaire, sa planification, son développement,
son financement, ses communications, et ses représentations. Auprès des jeunes mères, son rôle
consistait surtout à favoriser leur mobilisation et leur implication dans l’organisme avec une
approche d’éducation populaire et féministe assumée. Elle s’engage dans la recherche-action
participative (RAP) du Partenariat Solidarité Familles Limoilou (PSFL) dont elle assume la corédaction de la trousse d’animation Pour que le droit à l’alimentation saine devienne une réalité qui
vise à soutenir le passage de l’insécurité alimentaire à une saine alimentation dans une visée de
conscientisation et de droits, et qui connaît une reconnaissance publique et une forte diffusion.
2012-2013 : Elle quitte Mères et monde pour rejoindre l’équipe de recherche Vers une autonomie
alimentaire pour tous : Agir et vivre ensemble le changement (VAATAVEC). Son rôle est de soutenir
le développement du pouvoir d’agir individuel, organisationnel et collectif dans le cadre du
VATAAVEC et elle apporte un soutien plus particulier aux personnes en situation de pauvreté qui
participent à l’équipe de recherche. À la même période, elle entreprend sa maîtrise en service social,
option organisation communautaire, à l’Université Laval. Elle devient également assistante de
recherche à la Chaire de recherche Marcelle-Mallet sur la culture philanthropique et amorce une
monographie sur l’évolution du Collectif pour un Québec sans pauvreté depuis l’adoption de la loi
112.
Depuis 2013, Émilie Dufour est conseillère en développement social pour la MRC de Charlevoix et
co-coordonne la démarche de Développement social intégré (DSI) Charlevoix. Elle est donc revenue
dans sa région natale pour travailler à la mise en place de DSI Charlevoix qui regroupe une
cinquantaine d’acteurs des milieux communautaire, municipal, éducatif, de la santé, de l’emploi, de
l’économie et de l’environnement. Elle poursuit l’idéal du développement territorial intégré où les
parties prenantes s’organisent pour travailler de façon cohérence, dans une visée d’équité, en
considérant les dimensions environnementale, sociale, économique et culturelle du développement
des communautés territoriales.
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I. PARCOURS PERSONNEL, ACADÉMIQUE ET
PROFESSIONNEL
1.1 Des origines familiales marquantes
1.1.1 L’influence des grands-parents

Je suis née en 1979, je suis l’aînée d’une famille de trois filles et j’ai grandi à Baie-Saint-Paul. J’y ai
passé mon enfance et mon adolescence. Au niveau socioéconomique, mes parents et mes grandsparents sont issus de la classe populaire. Mes parents ont toujours fait preuve d’une grande
débrouillardise pour répondre aux besoins de leur famille. Par moments, mon père cumulait
plusieurs emplois simultanément. Mon grand-père a été cultivateur et mon père est un grand
passionné des chevaux, toujours très près de la terre. C’est aussi un aidant naturel très impliqué et
apprécié par sa communauté. Pendant mon enfance, avec mes sœurs et mes cousin.e.s, notre terrain
de jeu était la ferme et la montagne derrière la maison familiale. Je garde de bons souvenirs des
« rides » dans la montagne à cheval ou en véhicule tout-terrain et des descentes en planche à neige.
Mes grands-parents paternels et mes parents habitaient très près l’un de l’autre, mais à 10 km de la
ville centre de Baie-Saint-Paul.

De la droite vers la gauche, Émilie Dufour et ses sœurs Marianne
et Catherine en randonnée dans la montagne

Mon grand-père paternel était
diacre et très pratiquant. C’est
d’ailleurs lui qui m’a baptisée. La
religion
avait
une
place
prépondérante dans cette famille.
On m’a raconté qu’à cette époque,
des hommes d’Église passaient de
maison en maison pour inciter les
femmes à faire plus d’enfants. Ma
grand-mère Dufour en a eu 14.
C’était l’époque où l’on considérait
que le rôle des femmes se résumait
essentiellement à faire des enfants,
s’en occuper – la plupart du temps
c’était avec peu ou pas de moyens–
et à soutenir leur mari dans leurs
réalisations. Ces femmes étaient
donc très limitées sur le plan des
possibilités d’émancipation.
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1.1.2 Des racines familiales plongées dans le territoire et l’action collective

Mon grand-père Dufour est considéré, par plusieurs, comme l’un des premiers organisateurs
communautaires de Charlevoix. J’ai des souvenirs des moments où, installé à son bureau, il écrivait
son autobiographie – non publiée à ce jour. Récemment, j’ai lu ses écrits et je reconnais qu’il
possédait une très belle plume. Je me suis rendue compte que je connaissais peu ses contributions
au développement territorial de la région. Impliqué dans le mouvement coopératif agricole, il a
organisé des assemblées de cuisine chez les cultivateurs pour échanger des savoirs et des stratégies
dans le but d’améliorer leur production. Il a aussi contribué à l’émission Radio-Coop qui visait
l’éducation coopérative en agriculture. Pour se perfectionner, il a suivi des cours sur le mouvement
coopératif à l’université. Dans son parcours, il a aussi occupé le poste de secrétaire-trésorier pour la
Corporation de comté de Charlevoix qui est devenue la MRC de Charlevoix en 1987. À travers ses
écrits, on apprend qu’il a participé à l’un des premiers projets communs entre les deux MRC –
Charlevoix et Charlevoix-Est –, soit la construction de l’aéroport de Saint-Irénée. Il aborde
également la construction de routes dans Charlevoix, dont celles qui connectent la région avec les
autres territoires. On y apprend aussi qu’il a été commissaire scolaire, contribuant à la mise sur pied
d’une école secondaire, aux fusions des écoles de rang, à la création d’une direction pour la
commission scolaire et au développement du réseau de transport scolaire pour permettre à tous les
jeunes d’avoir accès à l’école. Il a aussi été militant très actif en politique partisane avant et pendant
le mandat du gouvernement péquiste de René Lévesque.
Jusque-là, je savais qu’il y avait des similitudes entre ma pratique et celle de mon grand-père, sans
plus. On m’avait dit qu’il avait contribué au développement de nombreux services communautaires,
dont un organisme équivalent à la Société Saint-Vincent-de-Paul dans Charlevoix. Or, j’ignorais qu’il
avait contribué à la création de la première concertation pour la solidarité dans la MRC dans les
années 1980 : le Comité d’entraide régionale. J’ai aussi appris sa contribution à la mise sur pied de la
concertation en prévention de la toxicomanie qui, selon moi, est l’ancêtre de « Cap-Jeunesse », la
table d’actions préventives jeunesse liée au CIUSSS de la Capitale-Nationale (secteur Charlevoix),
une composante importante du système d’action locale de Charlevoix. Je constate que certaines des
stratégies décrites dans son autobiographie se poursuivent aujourd’hui dans une forme renouvelée
et un contexte différent et je trouve l’effet « continuum » vraiment intéressant. Dans ses écrits, il
mentionne qu’il a travaillé à la mise en place de cellules citoyennes dans chacune des paroisses. Il
précise aussi que leurs rencontres se tenaient à tour de rôle dans chacune des paroisses pour
renforcer le sentiment d’appartenance et favoriser la solidarité entre les cellules. Encore
aujourd’hui, nous tenons nos rencontres en alternances, dans différentes municipalités des 2 MRC,
pour contrer l’esprit de clocher et faire fondre le clivage entre le pôle Est et le pôle Ouest du
territoire. Nous travaillons également à faire revivre progressivement ces cellules citoyennes dans
les communautés locales de Charlevoix, avec la stratégie de liaison municipale du Développement
social intégré (DSI). Enfin, un autre élément que j’ai retenu de ses écrits, c’est qu’il encourageait les
organismes communautaires à poursuivre leur engagement dans un projet collectif de
développement territorial solidaire, impliquant de coordonner les efforts collectifs pour prévenir
les dédoublements. C’est aussi ce sur quoi la démarche de DSI travaille : l’harmonisation des efforts
pour produire plus d’impact sur le bien-être de nos communautés.

12

Issu du milieu populaire, avec le soutien inconditionnel de ma grand-mère, mon grand-père s’est
forgé une place auprès d’hommes influents, tant au niveau politique que de l’Église catholique.
Parallèlement, il amassait toujours un peu d’argent pour parfaire son éducation et s’outiller. Je n’ai
jamais été très proche de mon grand-père : j’appartenais plutôt à la sphère privée et familiale dans
laquelle il était plutôt absent. D’ailleurs, je pense que ma pensée féministe s’est développée en
observant notamment la dynamique de mes grands-parents paternels. Je sais à quel point ma grandmère Madeleine et ses trois filles en ont arraché, avec très peu de moyens, pour s’occuper de la
famille et répondre aux besoins de base des 11 autres enfants, tous des garçons ! Imaginez les
corvées qu’elles ont dû endurer ! J’ai beaucoup de respect pour ces femmes qui ont toujours
travaillé très dur avec peu de moyens.
Ma grand-mère maternelle, Marie-Luce qui a eu 101 ans en 2018, pourrait être caractérisée de
féministe rurale, bien qu’elle utilise rarement ce terme pour se décrire. J’admire son parcours où
elle s’est battue pour l’égalité entre les femmes et les hommes, tout en élevant ses 10 enfants. Cette
femme audacieuse, ambitieuse et déterminée n’a pas attendue d’invitation pour se tailler une place
parmi les hommes, dans les sphères publique, politique et dans le développement de sa région.
Avant son 100ième anniversaire, ma grand-mère souhaitait raconter son histoire et la mettre sur
papier. C’est ma mère qui a rédigé son récit de vie en mettant à profit son impressionnante mémoire.
En lisant son récit, on réalise qu’elle a contribué à plusieurs avancées sociales, particulièrement
pour les femmes rurales. Elle y raconte que sa première lutte, menée à l’âge de 13 ans, visait à
convaincre ses parents de l’inscrire à l’école pour qu’elle puisse devenir institutrice. Étant l’aînée de
la famille, ses parents disaient ne pas avoir les moyens de l’inscrire au couvent. Convaincue qu’elle
devait poursuivre ses études, elle a fait la grève de la faim pendant trois jours, jusqu’à ce que ses
parents décident de fournir les 100$ nécessaires à son inscription à l’école. Elle a gagné sa première
lutte, est devenue institutrice rurale et elle a enseigné pendant 10 ans. Dans les années 1940, elle a
occupé les fonctions de représentante syndicale de Baie-Saint-Paul dans l’Association des
institutrices rurales au côté de Laure Gaudreault, pionnière du syndicalisme au Québec. Laure
Gaudreault1 a mis sur pied la C.I.C. (Corporation générale des instituteurs et institutrices catholiques
de la province de Québec) qui est devenue la CEQ (Corporation des enseignants du Québec) et par la
suite la CSQ (Centrale des syndicats du Québec) qui regroupe aujourd’hui 200 000 membres.
Un mouvement de syndicalisation provincial des enseignantes et enseignants

En 1936, une jeune institutrice rurale, Laure Gaudreault, fonde, avec ses collègues de la région
de Charlevoix, le premier syndicat d’institutrices, l'Association des institutrices rurales de la
province de Québec, pour obtenir la parité salariale avec les hommes. Par la suite, Laure
Gaudreault fait une tournée du Québec et 13 associations régionales regroupant plus de 600
institutrices se mettent en place. Cette initiative donnera le coup d’envoi du mouvement de
syndicalisation de la profession dans l’ensemble du Québec. Elle devient alors la première
syndicaliste laïque rémunérée au Québec. À sa retraite de l'action syndicale, Laure Gaudreault
milite pour la cause des enseignants retraités et fonde en 1961 une association les regroupant
où elle oeuvra jusqu'à l'âge de 85 ans.

1

Voir http://www.fondationlg.org/a-propos-de-laure-gaudreault/qui-etait-laure-gaudreault/
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(https://www.ledevoir.com/societe/education/296835/laure-gaudreault-celle-par-qui-la-syndicalisation-arrive )

Ma grand-mère me racontait qu’à son époque, les institutrices rurales gagnaient la moitié du salaire
des instituteurs, en plus d’être systématiquement congédiées lors de leur mariage. Elle a donc perdu
son statut de travailleuse en devant épouse et mère de famille. Avec le soutien de mon grand-père
Simard et de son entourage, elle a poursuivi son engagement social en contribuant au
développement de l’école secondaire de Baie-Saint-Paul et aux travaux de la Commission Parent qui
ont mis la table au système d’éducation québécois actuel. Le rapport qu’elle a co-rédigé pour la
région de Charlevoix ciblait les besoins des jeunes en milieu rural et proposait une analyse critique
de cet enjeu. Puis, dans les années 1960, elle a été élue présidente, à l’échelle régionale, de
l’Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFÉAS) qu’elle a présidé pendant 10 ans. De
grandes rencontres étaient organisées avec de nombreuses autres femmes qui s’outillaient pour
comprendre les enjeux économiques et politiques en lien avec leur réalité dans une perspective de
changement social.
L’Association féminine d’éducation et d’action sociale (Afeas) regroupe depuis 1966 des
Québécoises issues de tous les milieux, de tous âges et toutes origines, qui partagent leurs
talents et leurs préoccupations pour défendre les intérêts des femmes auprès de diverses
instances, comme les gouvernements, les conseils municipaux, les institutions publiques et
parapubliques. L’Afeas est issue de la fusion de 2 organisations déjà existantes instituées sous
le leadership de l’Église au début des années 1940, pour faire contrepoids aux Cercles des
fermières jugés trop indépendants et féministes: les Cercles d’économie domestique (CED),
implantées davantage en milieu urbain de taille modeste, et l’Union catholique des femmes
rurales (l’UCFR), organisation du monde rural beaucoup plus nombreuse. Leur fusion au sein de
l’Afeas s’inscrit dans le mouvement de laïcisation et démocratisation au Québec généré au
tournant des années 60 à travers la Révolution tranquille. Pratiquant un féminisme social
égalitaire, l’Afeas rassemble quelque 8 000 membres individuelles au sein de 204 Afeas locales
regroupées en 11 régions. (http://www.afeas.qc.ca/a-propos/ )

En 2015, le Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale m’a invité à
contribuer à leur campagne de promotion des apports du mouvement féministe à la société
québécoise : Féministes ! Et pourquoi pas ? On m’a demandé de partager ma perceptive féministe
dans une capsule vidéo. J’ai accepté de le faire, à condition que ce soit la perspective de ma grandmère qui soit mise de l’avant. Constatant que la contribution des féministes rurales était beaucoup
moins connue que celles des féministes urbaines, j’ai saisi l’opportunité de rendre cet apport plus
visible. Ce fut pour moi une occasion de saluer personnellement les contributions de ma grand-mère.
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Une fois enregistrée et diffusée, la capsule a été présentée lors de la fête organisée pour souligner
ses 100 ans, à l’été 2017. Je dois dire que ma grand-mère Simard et moi avons toujours eu des
discussions exceptionnelles. Maintenant âgée de 101 ans, elle me parle encore de l’actualité et
continue de nourrir ma réflexion et ma pratique. Cette femme est encore très allumée et vive
d’esprit malgré son âge.
1.1.3 L’héritage direct des parents

Mes parents ont aussi influencé mon parcours et ma vision du monde. Mon père s’est toujours
indigné devant les injustices, comme celles qui affectent les aîné.e.s, auprès de qui il a travaillé
comme préposé aux bénéficiaires durant plusieurs années. Les valeurs humanistes de mon père et
son sens de la justice sociale ont contribué à la construction de mon identité et, de ce fait, je ressens
une forte affinité avec lui. Mon père a un très grand réseau de contact et il aime apporter son soutien
à qui le demande. De son côté, ma mère est reconnue comme une proche aidante très présente et
appréciée dans sa famille. C’est souvent elle qui accompagne ceux et celles qui traversent la maladie
ou la vieillesse, comme ma grand-mère. Mes parents sont dotés d’une grande bonté qui contribue
quotidiennement au tissu social de Charlevoix. C’est aussi le cas pour mes sœurs, dont l’une est une
enseignante engagée dans le développement de l’école primaire de la municipalité des Éboulements,
qui avance vers un modèle alternatif et l’autre est une infirmière dévouée, qui travaille aux services
d’urgence de l’hôpital de Baie-Saint-Paul.
Je peux dire que j’ai grandi dans une sorte de culture du travail, où il fallait travailler fort pour
arriver à nos fins. Très tôt, nous étions encouragées à gagner et à épargner notre argent pour nos
études et pour construire notre avenir. À l’âge de 14 ans, j’ai eu un premier emploi dans la
restauration rapide comme la plupart des jeunes de la région qui travaillent au service de l’industrie
touristique, dans des emplois souvent liés à l’hébergement ou à la restauration.
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1.2 PARCOURS DE FORMATION ACADÉMIQUE QUI PRÉPARE À L’ENGAGEMENT SOCIAL
En ce qui concerne mon parcours scolaire, j’ai fréquenté l’école primaire de Baie-Saint-Paul, celle
que fréquente mon fils aujourd’hui – certains professeurs m’ayant enseigné y travaillent encore
d’ailleurs. Par la suite, j’ai fréquenté la polyvalente Saint-Aubin à Baie-Saint-Paul, située à 10 km de
la maison familiale. Encore aujourd’hui, l’accès à la mobilité est un enjeu pour les jeunes, rendant
leur réseautage ou l’accès aux loisirs difficiles. Lorsque j’étais adolescente, la distance permettait
difficilement d’entretenir des liens avec les jeunes de la ville centre. On dépendait de nos parents
pour presque tous nos déplacements. Lorsque nous étions trois adolescentes, moi et mes deux
soeurs ayant une vie sociale et des activités sportives, la voiture a énormément servi et mes parents
ont passé plusieurs heures par semaine à faire le taxi. Pour les jeunes ruraux, l’étendue du territoire
rural et les difficultés d’accès à la mobilité exigent de la créativité, de la débrouillardise, de l’audace
et parfois une certaine prise de risque, en ayant recours à des stratégies comme l’auto-stop. Cette
stratégie a d’ailleurs été très présente dans ma vie. Je me souviens aussi d’avoir traversé la rivière
du Gouffre à la nage, avec un sac imperméable pour protéger mes vêtements, dans le but de me
rendre chez des ami.e.s !
Pendant mes études secondaires, mon plus proche voisin a aussi été mon meilleur ami et mon
premier vrai amoureux. Je me rendais chez lui à pied, en vélo, véhicule tout-terrain et parfois même
à cheval, en passant par la montagne. Il était membre du groupe punk rock « Noporkin », dont les
membres constituaient aussi ma gang d’ami.e.s. Ce groupe a marqué l’univers socio-culturel de
notre génération. Et qui dit punk dit également éveil à la conscience critique.
Adolescente, j’étais assez sportive, membre du club compétitif de natation de l’école secondaire, tout
en étant très intéressée par les réflexions intellectuelles de gauche et par la contre-culture. J’aimais
partager des réflexions critiques, questionner les normes, faire différemment et j’étais habitée par la
soif d’un monde plus juste. À cette époque, faire autrement passait beaucoup par la musique.
Pendant quelques années, j’ai contribué à l’organisation du festival jeunesse le Woodspunx, où se
côtoyaient des collectifs militants (ex. Anti-Racist Action), des artistes tatoueurs, des adeptes de
cirques et de sports extrêmes et, surtout, il y avait beaucoup de musique, des groupes ayant
différents styles, tels que punk, hardcore, métal, rock, etc. Ce festival rural se démarquait par son
audace combinant la réflexion critique et politique et divers types d’arts de rue et styles musicaux,
tout en donnant une vitrine à la scène locale. Pour plusieurs, le Woodspunx est aussi l’une des
racines de l’actuel Festif de Baie-Saint-Paul, assez connu au Québec.
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1.2.1 Premières expériences de travail

Comme emploi étudiant, j’ai été sauveteuse piscine pour la Ville de Baie-Saint-Paul et aussi dans des
auberges et hôtels à Saint-Joseph-de-la-Rive et à L’Isle-aux-Coudres. Je garde de doux souvenirs de
ces étés à me faire dorer au bord des piscines d’eau salée! Encore une fois, le transport n’était pas
évident et l’auto-stop m’a souvent dépannée. Pendant quelques étés, j’ai également travaillé au
camp de jour de Baie-Saint-Paul qui m’a offert une première et riche expérience d’animation et de
travail d’équipe. Ensuite, entre 1999 à 2002, j’ai été animatrice, intervenante et travailleuse de
milieu à la Maison des jeunes Forum Jeunesse située dans la MRC de Charlevoix. Cette première
expérience d’intervention m’a permis de développer une bonne connaissance des organismes
communautaires de Charlevoix et une pratique ancrée dans la nécessité d’établir et d’entretenir de
solides liens de confiance avec les personnes concernées par nos interventions.
1.2.2 Études avancées et voyages formateurs

J’ai fait mes études postsecondaires au Centre d’études collégiales en Charlevoix (CECC), en sciences
humaines, entre 1996 et 1998. Cet établissement, associé au CÉGEP de Jonquière, est situé à Pointeau-Pic dans le secteur de La Malbaie et avait été créé deux ans avant mon passage. Alors que ma
gang d’ami.e.s partait pour Québec, ville que j’associais à la liberté et l’indépendance, je partais vers
l’Est de Charlevoix, surtout pour économiser. Aujourd’hui, je ne regrette rien, car ce choix a limité
mon endettement. Entre la maison familiale et le CECC, le trajet prenait environ 45 minutes, matin
et soir, en autobus scolaire. Les jours où je n’avais qu’un seul cours, le covoiturage ou l’auto-stop
m’évitait d’attendre le transport scolaire. C’est durant cette période que j’ai pris conscience, pour la
première fois, du clivage entre les MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est. J’ai alors compris qu’à
Saint-Hilarion, la municipalité limitrophe entre les deux MRC, il y avait une barrière invisible, que
nous travaillons encore à faire disparaître. Le CECC regroupe des jeunes provenant principalement
des 2 écoles secondaires du territoire, celle de l’est et celle de l’ouest. Chaque école a ses propres
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référents. A mon arrivée au CECC, je faisais partie de la minorité de jeunes, provenant de l’ouest du
territoire, qui devait faire un peu plus d’efforts pour s’intégrer à la majorité.
À la fin de mes études collégiales, j’ai posé ma candidature en éducation au primaire et en service
social, à l’Université Laval. Étant acceptée dans les deux programmes, j’ai opté pour le service social.
Dès le premier cours, j’ai remis en question mon choix puisque l’approche, principalement centrée
sur l’individu et son comportement, était loin de ma vision de l’intervention sociale. J’avais
l’impression qu’on passait beaucoup trop de temps sur les techniques de relation d’aide.
Heureusement, je savais que le programme était également composé de cours sur l’organisation
communautaire et le très peu que j’en connaissais – la force du nombre comme stratégie pour
engendrer le changement– retenait suffisamment mon intérêt pour que je persiste dans le
programme.
Mon premier cours d’organisation communautaire m’a été donné par Yves Hurtubise, qui m’a
marqué entre autres pour son utilisation de l’analogie de la chute. D’ailleurs, j’utilise encore cette
analogie dans mes animations pour expliquer la différence entre l’intervention collective et
l’intervention individuelle.

Analogie de la chute
Des personnes tombent à l’eau dans une rivière et se trouvent en situation de détresse.
L’intervenante individuelle aide chaque personne à sortir de l’eau et à regagner la terre ferme.
Or, le nombre de personnes à sauver de la noyade augmente. L’organisatrice communautaire
18

émet l’hypothèse qu’il y a un problème en amont. Avec d’autres personnes intéressées à
comprendre le problème, elle remonte la rivière et s’aperçoit qu’il n’y a pas de pont pour
traverser la rivière. Ensemble, ils s’outillent pour ériger une structure de pont durablement.
Source : http://w4.uqo.ca/crcoc/Fichiers/outils/OutilsCit.pdf
À partir de ce moment, je suis tombée en amour avec l’intervention collective. Les cours sur les
politiques sociales et l’organisation communautaire m’ont motivé à poursuivre. Par contre, je
trouvais qu’il y en avait trop peu dans le cursus – il n’y avait que 3 cours en organisation
communautaire dans le baccalauréat – comparativement aux nombreux cours sur l’intervention
individuelle et de groupe, axés sur une approche clinique. Je n’ai pas l’impression d’avoir exploré en
profondeur les théories et approches en organisation communautaire. Quand je repense à mon
baccalauréat, le seul modèle théorique qui me vient en tête, c’est le modèle de Rothman avec les
approches de développement local, d’action sociale et de planning social. Plus tard, l’amorce de ma
maîtrise, mes expériences en recherche-action-participative et mon travail en développement
territorial m’ont permis de diversifier mes repères théoriques.
Modèle de Rothman

Dans les années 1980-1990, le modèle de Rothman (1987) s’est imposé au Québec comme
modèle théorique de référence en organisation communautaire. Ce modèle propose une
typologie de trois stratégies ou approches majeures qui se chevauchent et s’entrecroisent dans
l’action sur le terrain : le développement local, l’action sociale et la planification sociale.
Le développement local est une stratégie ayant comme objectif le bien-être économique,
social et culturel d’une communauté territoriale, s’appuyant sur : 1- Un processus de prise en
charge du développement par les collectivités elles-mêmes; 2- La mise en valeur de leurs
ressources (développement endogène); 3- Des maillages des acteurs fondés sur le partenariat,
la concertation et la participation du milieu. Le développement local débouche habituellement
sur la mise sur pied de ressources structurantes pour le milieu : entreprises communautaires,
coopératives, groupes d’entraide dans les principaux secteurs de la vie des communautés
concernées (logement, travail, services sociaux, etc.).
L’action sociale une approche d’empowerment collectif par laquelle l’intervenant
communautaire supporte et participe à des actions qui visent à créer ou renforcer le rapport de
force des groupes sociaux qui ont peu de pouvoir dans la société. L’action sociale passe par la
défense et la promotion des droits des citoyens, en particulier les moins favorisés, et mise sur la
revendication et les pressions politiques.
Le planning social et les interventions s’y rapportant prennent racine dans une démarche où
des experts oeuvrant à l’intérieur des organisations publiques et parapubliques déterminent les
éléments de la problématique ainsi que les actions prioritaires à poser. Les initiatives de
concertation et de partenariat des institutions qui visent une plus grande cohérence entre
dispensateurs de services répondent à ce modèle. L’intervenant communautaire peut être
appelé à mobiliser les différents acteurs et à susciter la participation des personnes concernées.
Quant à mes affinités et intérêts durant mon parcours académique, je me suis rapidement intéressée
à l’action sociale, si je me réfère au modèle de Rothman. Avec le temps, j’ai eu recours à différentes
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approches d’intervention et mes assises théoriques se sont élargies. Or, ma pratique est toute aussi
engagée et s’appuie sur la nécessité de mettre fin aux injustices socioéconomiques. Elle est fondée
sur la croyance en la capacité des individus, des groupes et des collectivités à s’émanciper et à coconstruire le changement souhaité, en déployant différentes stratégies.
Au milieu de mon baccalauréat, j’ai pris une pause d’un an pour partir en voyage en Europe
quelques mois. J’avais besoin de vivre d’autres expériences, sachant toutefois que j’allais terminer
mes études à mon retour. Je savais que le voyage me permettrait d’acquérir des savoirs que l’École
ne m’offrirait pas. Ainsi, je suis partie avec une bonne amie avec 500$ en poches. Au début du
périple, nous nous sommes installées à Chamonix en France pour travailler et gagner suffisamment
de sous pour faire le tour de l’Europe, partant de la France, passant par l’Italie, la Grèce, la Suisse,
l’Allemagne, la Belgique et terminant par l’Espagne. Voyager avec très peu d’argent incite à créer
plus de liens avec les populations locales et ouvre la porte à des expériences inédites et des prises
de conscience que je notais dans mon Journal de voyage. Je pense entre autres à cette nuit où nous
avons campé en plein cœur de Barcelone, vers la fin de notre voyage, pour soutenir une lutte du
peuple catalan:
En plein cœur de Barcelone, nous avons rejoint le campement d’un groupe de militant.e.s
qui s’opposaient à l’enrôlement obligatoire. Cette nuit-là vers 4h du matin, la dernière de 4
nuits de campement, on a subi l’approche très violente de la police espagnole et on a failli y
laisser notre tente, nos sacs, nos passeports pour se retrouver en prison avec les autres
manifestant.e.s. La police espagnole a finalement décidé de nous laisser partir, parce que
nous étions canadiennes… Je me rappellerai toujours de ce sentiment traumatisant qui
nous habitait après avoir quitté les lieux en courant: un mélange de soulagement, de
tristesse et de honte d’avoir ainsi été privilégiées, alors que des centaines de militant.e.s
catalan.ne.s étaient emprisonné.e.s pour avoir simplement signifié leur désaccord avec
l’obligation de servir l’armée Espagnole. (Extrait de Journal de voyage Europe 2000)
Au final, cette pause d’études pour voyager a été une expérience très enrichissante. Voyager avec
ma bonne amie, quelques sous en poche et un sac à dos m’a permis de développer mon intuition, ma
débrouillardise, mon audace et ma solidarité envers d’autres communautés.
À mon retour, j’ai réintégré l’université et j’ai réalisé mes deux stages en organisation
communautaire, en lien avec la solidarité internationale. Peu après le Sommet des Amériques du
printemps 2001, qui a été mon premier vrai contact avec le mouvement altermondialiste, j’ai réalisé
mon premier stage à la Maison des jeunes de Baie-Saint-Paul, où je travaillais depuis un bon
moment. Conjuguant stage, travail et voyage, j’ai soutenu un groupe de jeunes dans la préparation et
la réalisation d’un projet de coopération internationale à Cuba.
Les jeunes ont réalisé plusieurs activités pour financer leur projet, toutes aussi originales les unes
que les autres: concours de sculptures sur neige pendant l’hiver ou « tripe-o-thons » sur la rivière du
Gouffre pendant l’été. Pendant quelques mois, ils se sont préparés à sortir de leur zone de confort
pour entrer en contact avec une toute autre réalité. Au final, cette expérience a été très formatrice
pour chacun.
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J’ai réalisé mon deuxième stage à
Carrefour Tiers-Monde, situé à
Québec.
Je
contribuais
à
l’organisation
des
Journées
québécoises de la solidarité
internationale
(JQSI),
qui
proposaient plusieurs activités de
sensibilisation. L’édition 2001
traitait de nos responsabilités
comme
consommateurs
et
consommatrices du Nord et des
impacts de notre surconsommation
sur le Sud, dans un contexte de
mondialisation. L’édition suivante
portait sur les conflits dans le
monde où bon nombre d’entre eux
prennent racine dans la volonté
des grandes puissances d’accéder
aux ressources naturelles et de les
contrôler.
Ces stages m’ont permis de mieux comprendre les mécanismes qui engendrent et maintiennent la
dépendance du Sud envers le Nord (comme nos politiques néolibérales), accélèrent la destruction
de la planète et accentue les écarts entre les hommes et les femmes et entre une minorité d’ultrariches (le 1%) et le reste de l’humanité. J’ai aussi pris conscience de la faible portée des conventions
internationales sensées protéger les droits humains.
En 2002, à la fin de mon baccalauréat, j’ai travaillé avec Yves Hurtubise en tant qu’auxiliaire
d’enseignement dans le cours d’organisation communautaire 1. J’agissais comme correctrice des
travaux et des examens et j’animais parfois des portions de cours. Puis, suite à ma diplomation, je
suis repartie avec ma compagne de voyage en Amérique latine – Équateur, Pérou et Bolivie –
pendant trois mois.
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En voyageant avec des artisans colombiens, avec qui un fort lien d’amitié s’est rapidement tissé,
nous avons eu accès à des réalités bien différentes de la nôtre. J’y ai constaté les coûts réels du
système capitaliste qui gruge sauvagement les ressources humaines et naturelles du Sud, pour créer
un faux « confort » au nord. Ce voyage m’a connectée avec l’intensité de la crise sociale et
environnementale planétaire. Avec mon baccalauréat, mes expériences en poche et une solide
détermination, je suis rentrée au Québec avec l’intention de travailler à changer les choses. C’est là
que le « penser global, agir local » a pris tout son sens pour moi. A cette époque, je n’avais aucun
intérêt pour la maîtrise et je ne faisais pas partie d’aucune cellule militante, mais cette forme
d’engagement m’interpelait.
Les origines familiales d’Émilie Dufour ont eu plusieurs influences chez elle. Elles ont, entre autres,
favorisé une appartenance forte à son milieu de vie et à la ruralité. La culture et les pratiques
d’action collective de ses grands-parents ont également contribué à développer sa sensibilité aux
enjeux et mouvements sociaux, alors que ses propres expériences de voyage et de solidarité
internationale ont étayé sa propension à l’ouverture à l’autre et à l’alternative. Ses origines familiales
lui ont aussi permis de développer sa sensibilité aux situations d’inégalités structurelles, notamment
Nord-Sud, et de mettre en valeur et d’accroître ses capacités personnelles d’initiative, autonomie et
débrouillardise, de créativité, d’audace face à l’incertitude…, qualités qui sont marquantes de son
parcours professionnel initial, qu’elle réalisera en dehors des cadres institutionnels, en recherche de
liberté et d’engagement personnel militant.
Son contact avec la culture punk contribue aussi à sa conscience critique. Ce mouvement culturel, et
généralement toute la contre-culture, ont marqué ses premiers engagements collectifs dont sa
participation à l’organisation du festival rural jeunesse le Woodspunx combinant la réflexion

22

politique et divers types d’arts de rue et styles musicaux. Son parcours l’amène assez naturellement
vers les sciences humaines et sociales, mais le service social sous le mode de l’intervention
individuelle ne répond pas à ses aspirations. Elle opte pour donc l’organisation communautaire mais
la trop faible place occupée par cette approche spécialisée dans l’ensemble du programme de
service social n’est pas à la hauteur de ses besoins de formation. Elle travaille en parallèle à la
Maison des jeunes Forum Jeunesse Charlevoix comme animatrice, intervenante, et travailleuse de
milieu. Elle y développe à la fois des pratiques d’action communautaire et sa connaissance des
organismes communautaires. À la fin de son baccalauréat, elle réalise ses deux stages en
organisation communautaire en lien avec la solidarité internationale et connaît son premier contact
avec le mouvement altermondialiste lors de la vague de contestation du Sommet des Amériques du
printemps 2001. Elle y puise un élargissement de son approche critique et de son analyse politique,
entre autres sur la crise sociale et environnementale planétaire, et elle opte pour un paradigme de
changement social et de développement durable en congruence avec ses origines familiales et
sociales : « Penser global, agir local », selon la formule employée par René Dubos lors du premier
sommet sur l'environnement en 1972. https://www.plate-forme21.fr/le-developpement-durable/article/penserglobal-agir-local

1.3 LES EXPÉRIENCES DE TRAVAIL STRUCTURANTES
1.3.1 Première expérience en organisation communautaire

Avant d’entrer sur le marché du travail, j’ai vécu une période de précarité financière. Je revenais de
voyage et j’étais sans argent. J’ai même eu recours à l’aide sociale pendant quelques semaines, le
temps de me trouver un emploi. Bien que cette période fût relativement courte, elle m’a conscientisé
aux préjugés envers les personnes qui ont recours à l’aide sociale et au potentiel destructeur de ces
préjugés sur leur estime personnelle et leur pouvoir d’agir. Ce court passage à l’aide sociale m’a
permis de mieux comprendre cette réalité, pour ainsi mieux intervenir –quelques années plus tard–
auprès de personnes en situation de pauvreté.
J’ai finalement posé ma candidature aux AmiEs de la Terre de Québec (ATQ). J’y ai travaillé de 2003
à 2008 en occupant un poste d’organisatrice communautaire. Cet emploi correspondait
parfaitement aux objectifs que je m’étais fixés.
Les AmiEs de la terre de Québec forment un mouvement citoyen, comptant 1 857 membres
(en 2018), présent dans 77 pays et favorisant la transition vers une société écologiste. Leur
mission est de favoriser l’organisation collective pour promouvoir et défendre les droits à toutes
et tous à un monde écologiquement viable, juste et solidaire. Les ATQ croient fermement que
le respect de la diversité est essentiel à l’équilibre de toutes sociétés. Elle permet le
renforcement et l’épanouissement des communautés et de leur environnement, la mise en
commun des différentes forces présentes, le développement d’alternatives de production, de
consommation et d’occupation du territoire non fondées sur le profit et la croissance illimités.
Pour les ATQ, la seule voie envisageable et respectueuse de l’environnement et des
générations actuelles et futures n’est pas celle du développement durable, qui agit sur les
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symptômes de la crise actuelle, mais plutôt celle de la décroissance soutenable qui implique
une sortie progressive du modèle productiviste capitaliste.
L’organisation était principalement financée par le Secrétariat à l’action communautaire autonome
(SACA) – maintenant le SACAIS ou Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives
sociales – pour son volet défense collective des droits et par le ministère de l’Éducation- maintenant
ministère de l’Éducation et de l’enseignement supérieur- pour son programme réservé à l’éducation
populaire. À ces subventions s’ajoutaient d’autres sources de financement moins importantes. Il
faisait partie des groupes communautaires les moins bien financés de la région de Québec et,
conséquemment, nous étions uniquement deux organisatrices communautaire salariées pour
réaliser un travail colossal. Notre pratique se situait entre l’action sociale et le développement local
et notre travail consistait surtout à soutenir les comités de citoyen.ne.s qui se mobilisaient autour de
différentes thématiques liées à l’écologie sociale:
L’écologie sociale est une école de pensée qui fait le pont entre les problèmes sociaux et
environnementaux, qui prennent racines dans le système capitaliste. Elle considère que les
façons actuelles de faire face à la crise sociale et écologistes sont insuffisantes et inadéquates.
Elle propose d’intervenir sur les causes des problèmes plutôt que sur les conséquences,
accorder plus d’importance au passage de l’individuel au collectif, encourager et mieux
soutenir la démocratie participative, ménager les ressources naturelles en reconnaissant
qu’elles sont épuisables, etc. Le projet politique de l’écologie sociale est le municipalisme
libertaire, qui propose une solution de rechange à nos démocraties représentatives: une
démocratie participative plus directe et dynamique exercée au niveau municipal grâce à une
profonde décentralisation du pouvoir. L’un des penseurs de ce projet politique est le
philosophe Murray Bookchin (1921-2006).
1.3.2 La pratique de l’action sociale et de l’intervention collective en environnement

Aux AmiEs de la Terre de Québec, plusieurs activités d’éducation populaire étaient organisées avec
les comités de citoyen.ne.s: ateliers, conférences, formation, projections-discussions. Elles
permettaient de mieux comprendre les différentes problématiques et de s’outiller collectivement
pour faire avancer les dossiers. Les comités organisaient aussi des actions pour faire connaître leur
vision, leurs revendications et leurs propositions d’alternatives. En 2003, parallèlement au congrès
forestier mondial qui se tenait à Québec, nous avons organisé une série d’activités pour mettre en
lumière les impacts sociaux et environnementaux des pratiques forestières québécoises, tout en
proposant des méthodes plus respectueuses des écosystèmes naturels et des communautés locales.
Notre événement a profité d’une couverture médiatique importante.
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Lors des activités publiques, j’étais souvent désignée comme porte-parole. Dans le cadre de mon
travail, je soutenais également le développement d’analyses collectives et la rédaction de mémoires.
Nous étions très présents dans les consultations publiques et dans les médias. Nous avions aussi
notre propre émission de radio (Radioterre) diffusée sur les ondes de CKIA fm (88,3).
J’accompagnais ce comité dans la planification du contenu, le partage des rôles (mise en onde,
animation, recherche, entrevue, etc.) et dans la réalisation de l’émission. Je participais également à
la coordination et la gestion de l’organisme et je soutenais la vie associative et démocratique de
l’organisme, avec ses assemblées d’orientations et son assemblée générale annuelle. Nous étions
aussi très impliqués dans des coalitions, concertations et partenariats avec différents groupes
sociaux, écologistes et environnementaux.
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Parmi les luttes les plus significatives de mon
parcours aux ATQ, il y a eu celle pour la
protection de la forêt de l’Escarpement (20032005), menacée par le prolongement de
l’autoroute du Vallon. Nous avions formé une
coalition qui rassemblait une quinzaine de
groupes
sociaux,
environnementaux
et
écologistes qui s’opposaient à ce projet,
proposant plutôt d’investir ces 40 millions dans
l’amélioration des services de transports en
commun. Plusieurs interventions médiatiques
ont été réalisées à la radio, à la télévision et
dans les journaux et cette lutte a fait l’objet d’un
cahier du Centre de recherche sur les
innovations
sociales
(Cloutier,
2005)
https://crises.uqam.ca/wpcontent/uploads/2018/10/MS0503.pdf .

Lors des consultations du Bureau d’audience
publique en environnement (BAPE), même la
direction régionale de la santé publique de
Québec (DRSP) s’opposait au projet démontrant,
notamment, les impacts négatifs qu’il aurait sur
la santé publique. Malgré cela, la Ville de
Québec a procédé au prolongement de
l’autoroute du Vallon. Avec du recul, je pense
que cette lutte aurait eu plus d’impacts si nous
avions ouvert un dialogue avec les gens de ce
secteur, qui vivaient quotidiennement cette
congestion routière. Ensemble, nous aurions pu
développer une compréhension commune et
rigoureuse des enjeux et des solutions. Car il
faut se le dire, on a tous perdu cette lutte: le
prolongement de l’autoroute a affecté l’intégrité
de l’une des dernières forêts urbaines de
Québec et les habitant.e.s du secteur sont
probablement pris aujourd’hui dans une
congestion routière encore plus importante, en
raison
des
nouveaux
développements
résidentiels réalisés au Nord. Quant à la Ville de
Québec, ce prolongement d’autoroute lui a
probablement permis de conserver sa place,
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figurant parmi les villes les plus étalées au monde! Heureusement, elle privilégie de plus en plus un
développement limitant l’étalement urbain en encourageant la densification près des axes déjà bien
desservis par le transport en commun et en développant des projets structurants tel que le tramway.
Une autre lutte significative dans mon parcours, qui a mené à une victoire cette fois-ci, est celle pour
l’arrêt de la fluoration de l’eau à Québec en 2006. Nous étions convaincu.e.s qu’il fallait mettre un
terme à cette pratique, qui datait des années 1970 et dont les effets sur la santé étaient assez bien
documentés. Pour y arriver, nous avons créé le Front commun pour une eau saine (FCES), dont
l’argumentaire était solidement appuyé sur des savoirs scientifiques. La lutte a été méthodiquement
coordonnée et chaque intervention était bien calculée. Encore une fois, nous avons été très présents
dans les médias. Le 16 avril 2007, le conseil de la Ville de Québec a décidé de mettre fin à la
fluoration de l’eau en évoquant le principe de précaution que nous avions mis de l’avant dans notre
plaidoyer. Par la suite, cette lutte a inspiré d’autres groupes de citoyen.ne.s, ailleurs au Québec, qui
se sont mobilisé pour que leur municipalité cesse cette pratique archaïque et dommageable. Cette
lutte
a
aussi
fait
l’objet
d’un
cahier
du
CRISES
en
2009.
https://crises.uqam.ca/upload/files/publications/mouvements-sociaux/CRISES_MS0904.pdf

Davantage lié à l’approche du développement local,
j’ai également contribué à la mise sur pied du
marché de Solidarité régionale de Québec, qui existe
toujours sous le nom de Marché de proximité de
Québec http://www.marchequebec.org. Il propose un
accès à des aliments produits localement via une
plateforme de commande WEB et des points de
chute hebdomadaires. Ouvert à l’année, il offre une
grande diversité de produits frais, de qualité,
cultivés écologiquement et localement, et ce, à juste
prix pour tous. Actuellement, le marché mobilise
une trentaine de producteurs. Pour développer le
marché, nous avons eu recours à une subvention
provenant du Fonds vert. Ces sommes ont permis
d’embaucher une chargée de projet.
Créé en 2006, le Fonds vert a été institué en vertu de la Loi sur le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (RLRQ, chapitre M-30.001) afin de
favoriser le développement durable du Québec par la protection de l'environnement, la
préservation de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques. Malgré des
dépenses de fonds publics de plus de deux milliards de dollars dans des mesures de lutte
contre les changements climatiques en cinq ans, les résultats du Fonds vert font l’objet
d’importantes critiques en 2019 : https://www.ledevoir.com/economie/547211/fonds-vert
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Cette première expérience en
organisation communautaire a été
très formatrice. Je me suis découvert
des habiletés stratégiques et des
forces
en
mobilisation,
en
organisation, en rédaction, en
communication et en analyse. J’y ai
approfondie ma compréhension des
problèmes
sociaux
et
environnementaux et j’ai exploré
comment
la
pratique
de
l’organisation communautaire peut
contribuer à des changements
structurants.
« Convoi de poussettes » lors de l’événement Réclâme ta rue (2007
ou 2008). Émilie Dufour est avec son fils Isaac qui avait alors 2 ans.

Ces cinq années ont été particulièrement denses et intenses, tellement que j’ai l’impression qu’ils
représentent vingt (20) ans de ma vie. Après avoir longuement réfléchi aux impératifs de ce type de
travail à long terme, qui ne s’harmonisaient pas avec ma nouvelle vie de famille monoparentale, j’ai
quitté l’organisation en 2008, alors que mon fils Isaac avait trois ans.
1.3.3 Ancrage dans les mouvements populaire, féministe et écologiste

Ces quelques années m’ont aussi permis de
m’ancrer dans le réseau militant de Québec et d’y
rencontrer les mouvements populaire, féministe et
écologiste. Cette période effervescente est marquée
par la naissance de grandes amitiés et de mon fils
Isaac en 2005. Elle est aussi marquée par la mise au
monde de notre coopérative d’habitation la Baraque,
dans laquelle j’ai habitée pendant quelques années.
Avec un groupe d’ami.e.s – aussi très engagé.e.s –
nous avions acheté une Église à l’abandon dans le
quartier Saint-Sauveur pour 1$. Après avoir tenté de
la récupérer, nous avons dû la démolir pour y
construire notre habitat, avec le support de SOSACO,
un groupe de ressources techniques (GRT) qui
soutient ce type de projets. La vie associative et
démocratique de La Baraque était très dynamique,
même pour les plus jeunes qui ont eu leur propre
assemblée des enfants pendant quelques temps. Je
me souviens du plaisir de mon fils qui préparait une
proposition à soumettre à l’assemblée des enfants
portant sur l’aménagement de la cour intérieur. Il
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avait proposé d’ajouter une tyrolienne pour se promener plus rapidement d’un balcon à l’autre!
D’ailleurs, dans le cadre d’une recherche sur la relève et l’intégration des jeunes à la vie
démocratique des coopératives, la Fédération des coopératives d’habitation de Québec-ChaudièreAppalaches s’était intéressée à nos stratégies pour initier nos enfants aux rouages de la vie
démocratique. J’ai fait l’entrevue avec mon fils Isaac, qui avait alors 8 ans et qui était très fier de lire
l’article ensuite paru dans la revue L’Écho-Hop ! D’HABITATION de l’édition novembre 20142.
Entre 2008 et 2009, je me suis aussi impliquée dans le journal Droit de Parole, qui était distribué à
15 000 exemplaires dans les quartiers centraux de Québec. J’ai contribué à l’écriture d’une vingtaine
d’articles et j’ai siégé quelques temps sur le conseil d’administration.
Droit de parole est un journal communautaire à but non lucratif qui a été fondé en 1974. Il a
pour objectif de favoriser la circulation de l’information qui concerne l’amélioration des
conditions de vie et de travail des classes populaires ainsi que les luttes contre toutes formes
de discrimination, d’oppression et d’exploitation. Les principaux thèmes abordés : les
conditions de vie des gens du centre-ville; l’actualité locale et municipale; les femmes; les
jeunes; les aînés; l’aide sociale; le chômage; le logement; la consommation; les ressources
communautaires; l’environnement, etc. (http://www.droitdeparole.org)

C’est aussi à cette époque que nous
avons mis au monde notre collectif
féministe Ainsi squattent-elles! (ASE),
qui a réalisé une émission de radio sur
les ondes de CKIA FM (88,3) pendant
plusieurs années. Alliant analyses
théoriques et entrevues de terrain,
l’émission abordait différents thèmes
avec une lunette féministe. Elle
permettait aussi de faire connaître des
luttes sociales et des artistes féminines.
Je me souviens d’allaiter mon fils en
planifiant les premières émissions en
2006! Le Collectif a également
contribué à l’organisation de quelques
Lancement de la monographie
rassemblements pro-choix lors de
manifestations contre l'avortement organisées par des religieux de droite et il a écrit quelques
articles pour positionner sa perspective dans différents médias. Pour documenter l’apport d’Ainsi
squattent-t-elles !, une monographie a été réalisée par le Collectif de recherche sur l’autonomie
collective (CRAC), et son lancement s’est tenu au café-bar-spectacles l’AgitéE en 2009.

La
revue
porte
maintenant
le
nom
de
http://www.cooperativehabitation.coop/publications/revue-lecho-hop-dhabitation.
2

Les

Coops

d’habitation.
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1.3.4 Art engagée, slam poésie et fanfare militante

Avec Ainsi squattent-elles! (ASE), nous
avons organisé les premières éditions de
Sacoches et Mailloches!, un cabaret
féministe qui se tenait le 8 mars à Québec et
dans lequel j’ai osé présenter ma
slampoésie pour la première fois! Par la
suite, j’ai souvent été invitée à slamer dans
des
événements
populaires,
communautaires et militants. La plupart du
temps, quand j’acceptais une invitation,
j’écrivais un slam sur mesure en lien avec la
thématique de l’événement, comme lors du
30e anniversaire du Regroupement
d'éducation
populaire
en
action
communautaire des régions de Québec et
Chaudière-Appalaches (RÉPAC) ou de
différentes fêtes de quartier. Quelques
textes sont liés à des expériences militantes
significatives. Par exemple, j’ai composé Les
olympiades néolibérales, inspirée par nos
luttes écologistes.
Les olympiades néolibérales
C’est l’heure des olympiades néo-libérales
Un 50 ans style libre: c’est l’épreuve finale!!!
Bien que déloyal, le pire coup est légal!
Intercontinentale, la tension est palpable!!
Les coachs sont les arbitres et les
commanditaires!
Milliardaires prospères, sans contraintes
budgétaires…
L’OMC fixe les règles, mais dérèglent d’affaires!
Pour ces vedettes muettes de la biosphère…
Pour les grands mastodontes, un tour
microseconde est
L’aboutissement
de
milliards
d’années
d’entraînement!
Les athlètes sont en place sur la piste de course
La défaite menace optimistes ressources!
On entend le signal pour cette finale cruciale …
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Coureurs à vos marques, prêts, partez!!
Dès le départ, le désert prend de l’avance…
Il frôle le glacier, qui s’effondre sans
chance!
Trop pressé, le pétrole brûle et s’épuise!
Le gaz naturel prend la fuite et perd sa
mise…
Le char se démarque, la pédale au fond!
Accroche en passant, le « becycle » qui
prend le champ!!
Et le champ est disqualifié, pour dopage
aux pesticides!
On apprend à l’instant qu’une athlète
manque à l’appel,
La forêt!!
On l’aurait mi chaos la veille, au fond d’une
cours à bois!
Mais le public passif, n’en fait pas de cas…
Le char en profite, sûre de lui, la pédale au
fond!
Avec un bon débit, juste derrière, suit la rivière,
Qui bêtement se barre les pieds, dans un barrage
mal placé!
De son côté, la terre est à bout de ressources…

Et le ciel s’étouffe et s’tape une crise d’asthme!
Arrivé au dernier virage, l’ouragan se
décharge!
Le climat s’emballe et réchauffe la course!!!
Et le char accélère, sûr de lui, la pédale au
fond!
Le désert est tenace, assuré dans sa montée,
Et comme tout est possible, à un moment
donné,
L’ouragan lâche prise et le vent semble
tourner ??
Mais cet effort n’est pas assez fort, pour
bloquer l’élan du char,
Qui garde, sans relâche, la pédale au fond!
Un public est là, près d’un état de léthargie…
Le désert suit le char de près, il est aux
aguets!
Le climat s’embrase presque!!!
Quand le char frappe le désert,
Scrappe son moteur et meurt!
Le désert, lui, franchit la ligne d’arrivée,
Et regarde tranquillement la carcasse
brûler…
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Durant cette période florissante, j’ai aussi
participé à la création de TintAnar, une
fanfare militante maintenant bien connue à
Québec, qui sort dans la rue en appui à
différentes causes sociales et écologistes.
Nous avons créé cette fanfare parce que
nous voulions dynamiser les manifestations
en apportant de la musique, de la couleur,
des pas de danse et des sourires! J’ai joué de
la caisse claire avec TintAnar pendant
plusieurs années. Le pouvoir rassembleur de
la musique est impressionnant, surtout
quand la tension est forte! Cette aventure
Mobilisation pour le climat, avril 2015
avec TintAnar m’a fait vivre des moments
inoubliables qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire et dans mon cœur.
1.3.5 L’intervention PAR et POUR à Mères et monde

Sur le plan professionnel, après mon expérience aux AmiEs de la Terre de Québec (ATQ), j’ai pris le
temps de réfléchir aux avenues possibles. J’ai alors envisagé la possibilité de pratiquer l’organisation
communautaire dans le réseau de la santé et des services sociaux. Toutefois, je savais que mon
expérience d’organisatrice communautaire (OC) hors-réseau ne serait pas reconnue et je me voyais
mal traverser le long processus menant vers un poste – ou un remplacement – en organisation
communautaire. Je savais que ce processus impliquerait probablement de commencer par
l’intervention individuelle en Centre de santé et de services sociaux (CSSS), ce qui ne m’intéressait
pas. Je connaissais d’autres intervenants collectifs qui avaient tenté cette trajectoire pour ensuite
l’abandonner. Je dois aussi dire que je n’étais pas très stimulée par l’organisation communautaire en
CSSS, qui me semblait s’inscrire davantage dans une approche de planning social, axée sur
l’organisation de services et de programmes. Malgré ma courte expérience comme OC, je savais que
j’avais besoin de marge de manœuvre et de liberté pour être créative, innover, réfléchir,
entreprendre et développer avec les premiers concernés par différentes problématiques. Consciente
de mon besoin d’autonomie professionnelle, n’étant pas convaincue que le contexte en CSSS me
permettrait de m’épanouir pleinement, j’ai décidé de poursuivre ma trajectoire atypique.
Finalement, en 2008, j’ai posé ma candidature pour le poste de responsable du volet
communautaire à Mères et monde, un centre communautaire et résidentiel pour les jeunes mères
âgées entre 16 et 30 ans. J’y ai travaillé pendant 5 ans.
Mères et monde : Mission et vision (http://meresetmonde.qc.ca/organisme/mission/ )

• Parce que nous constatons que les mères assument encore majoritairement les soins et
l’éducation des enfants, qu’elles vivent ou non avec le père de leurs enfants;
• parce qu’elles vivent trop souvent dans la pauvreté et l’isolement;
• parce que nous croyons que le rôle des mères est productif socialement et économiquement
et mérite donc d’être reconnu à sa pleine valeur;
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• parce que le retour aux études ou le travail salarié doivent être accompagnés de conditions
adaptées au quotidien des mères;
• et parce que nous croyons au plein potentiel des jeunes femmes :
Mères et monde se consacre, depuis 1999, à l’amélioration des conditions de vie des mères de
16 à 30 ans et de leur famille.
Les ressources et services mis en place se veulent des moyens de :
• briser l’isolement;
• prévenir l’épuisement;
• soutenir le développement et l’autonomie;
• et ce, dans le but de favoriser l’intégration sociale, scolaire et professionnelle des jeunes
mères, résidantes ou non.
Le respect, l’entraide, l’honnêteté et l’engagement communautaire sont des valeurs prioritaires
à Mères et monde.
Mères et monde est arrivé au bon moment dans ma vie. On me proposait de bonnes conditions de
travail, des responsabilités intéressantes, une connexion avec le réseau de la santé et des services
sociaux et un contact privilégié avec de jeunes mères avec lesquelles je partageais le vécu de la
monoparentalité. J’appréciais aussi les approches mises de l’avant par l’organisation : l’éducation
populaire autonome, le féminisme conscientisant, et la gestion participative.
L’éducation populaire autonome est l’ensemble des démarches d’apprentissages et de
réflexion critique par lesquelles des citoyens et citoyennes mènent collectivement des actions
qui amènent une prise de conscience individuelle et collective au sujet de leurs conditions de
vie ou de travail, et qui vise à court, moyen ou long terme, une transformation sociale,
économique, culturelle et politique de leur milieu. (http://www.mepacq.qc.ca/education-populaire-etluttes-sociales/quelques-definitions/ )

L’intervention féministe conscientisante poursuit notamment les objectifs suivants : Favoriser
une prise de conscience des multiples oppressions que vivent les femmes en lien avec une
analyse sociale du système patriarcal et capitaliste néo-libéral; favoriser la solidarité et
l’entraide entre les femmes à partir de l’échange sur un vécu communs; développer l’estime de
soi et la capacité de choisir et de prendre des décisions en fonction de ses propres besoins,
désirs et intérêts (augmenter sa zone de pouvoir); développer des rapports égalitaires dans le
quotidien en remettant en question toutes formes de domination; etc. (http://www.relaisfemmes.qc.ca/files/FeminismeConscientisation_SJochems.pdf )

La gestion participative vise à permettre aux personnes concernées par une réalité et
impliquées au sein d’un organisme de participer à l’ensemble des décisions qui s’y prennent
pour en assurer la gestion et le développement. Concrètement, cela peut signifier de
s’impliquer dans les assemblées générales et autres instances, de siéger sur l’un des comités
liés aux projets, de participer à un comité de sélection pour l’embauche d’une nouvelle
personne dans l’équipe, etc. (http://innoverpourcontinuer.ca/wp-content/uploads/2015/01/IPC_fiche-lagestion-participative_CJC.pdf )
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Dans l’organisation, j’étais responsable de coordonner le volet communautaire et je veillais à sa
gestion, sa planification, son développement, son financement, ses communications, et ses
représentations. Auprès des jeunes mères, mon rôle consistait surtout à favoriser leur mobilisation
et leur implication dans l’organisme : les assemblées, les comités, les activités, les projets, le conseil
d’administration (où elles étaient majoritaires) et les mouvements sociaux auxquels elles
souhaitaient contribuer. Avec l’animatrice communautaire (nous étions 2 travailleuses par volet),
nous les accompagnions dans la planification et la réalisation des projets et activités en soulevant
ces questions: À quels besoins voulons-nous répondre? Quelles compétences voulons-nous
développer ? Quels sont les moyens qui permettront de transformer cette réalité ? De différentes
façons, on travaillait à favoriser le développement de leur pouvoir d’agir comme femme, mère,
citoyenne, étudiante et future travailleuse. Mères et monde, c’est un microsystème où tout est
organisé pour favoriser l’émancipation des jeunes femmes.
Le volet Formation projet de vie de Mères et monde était lié à au centre d’éducation des adultes
Louis-Jolliet. Les ateliers étaient tous associés à des crédits de formation reconnus, que ce soit des
maths, du français ou les 4 ateliers « vie sociale et politique » que j’animais. Ce bloc d’atelier visait
notamment le développement de la pensée
critique et du pouvoir d’agir citoyen. On
partait de leur vécu pour dégager les aspects
communs (passer du JE au NOUS) et identifier
les stratégies collectives qui pouvaient
améliorer leur réalité. Avec les jeunes mères,
on tentait de comprendre les mécanismes
sociaux qui nourrissent l’appauvrissement,
l’exclusion sociale et les problèmes associés.
Parmi les 4 ateliers que j’animais, l’un d’eux
portait sur le mouvement féministe, mon
favori. L’animation débutait toujours avec
cette question: Quand je dis féminisme, ça
Réunion à Mère et monde
vous dit quoi ? Et là, tous les préjugés
ressortaient un après l’autre! Ensuite, en parcourant les moments clés du mouvement féministe, on
décortiquait chaque préjugé. C’était impressionnant de voir s’opérer les changements dans le
groupe. Ces jeunes mères étaient là principalement parce qu’elles vivaient la pauvreté et parce
qu’elles avaient interrompu leurs études très jeunes, souvent lors de leur grossesse. Or, en
apprenant à les connaître, on se rendait compte qu’elles avaient souvent en commun un vécu de
violences conjugales et sexuelles. Si je n’avais pas déjà été féministe, c’est clair que je le serais
devenue à Mères et monde. J’y ai rencontré des jeunes femmes brillantes, audacieuses et
débrouillardes qui travaillent dur pour se frayer un chemin dans un parcours parsemé d’embuches.
D’ailleurs, leur courage et leur audace continuent d’inspirer ma vie personnelle et professionnelle.
1.3.6 Premier contact avec la recherche comme outil de lutte contre les inégalités

En 2010-2011, le paysage québécois s’est transformé avec l’arrivée des partenariats public-privé
(PPP) via les Sociétés de gestion Québec en Forme, Avenir d’enfants et Réunir Réussir. Lorsque des
regroupements locaux découlant de ces PPP se sont installés sur le territoire de Limoilou à Québec,
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sans trop considérer ce qui existait avant leur arrivée, les jeunes mères de Mères et monde devenait
l’un de leurs groupes cibles, tout comme d’autres organisations famille dans le quartier. Les
paradigmes mis de l’avant – le fameux discours sur les saines habitudes de vie – nous semblaient
bien déconnectés des réels problèmes vécus pas ces familles qui se situent davantage au niveau des
difficultés d’accès à l’alimentation saine et à la santé en contexte de pauvreté, plutôt que du manque
d’informations, de compétences ou de volonté des parents. D’ailleurs, pour de nombreux groupes
communautaires du Québec, ces nouveaux PPP menaçaient l’équilibre des systèmes d’actions
collectives, en plus de mobiliser d’importants fonds publics.
Dans ce nouveau contexte, Mères et monde a choisi de s’intégrer stratégiquement aux
regroupements locaux liés à Québec en Forme et Avenir d’enfants, tout en cherchant à les influencer.
Nous voulions donner une voix aux parents qui étaient directement ciblés par ces programmes, leur
permettant d’entrer dans le dialogue et d’influencer le cours des choses. Pour y arriver, Mères et
monde s’est associée à deux organisations de Limoilou, les Ateliers à la terre (ALT) du Centre
Jacques-Cartier, qui proposent des activités de cuisines collectives, de jardins collectifs et un groupe
d’achat, et à l’Évasion St-Pie X, une organisation qui vise à améliorer le mieux-être des résidents et
voisins des Appartements Saint-Pie-X. Ensemble, nous avons créé le Partenariat Solidarité Familles
Limoilou (PSFL), afin de réaliser une recherche-action participative, avec l’appui d’une chercheuse
autonome, Lucie Gélineau –maintenant professeure au département de psychosociologie et travail
social à l’UQAR, campus de Lévis. Pour financer le projet, nous avons eu recours au programme
Communauté locale en forme et en santé (CLES), qui visait à réfléchir aux façons de faire afin de
mieux intervenir auprès des 0-3 ans en matière de saines habitudes de vie dans la région de la
Capitale-Nationale.
Le projet du Partenariat Solidarité Familles Limoilou (PSFL) s’est inscrit dans une tradition où la
recherche-action participative est une démarche scientifique où des « non experts scientifiques »
produisent rigoureusement des connaissances et s’appuient dessus pour agir sur les structures et
les attitudes perpétuant l’injustice, dans une perspective de droit et de justice sociale.
Partenariat Solidarité Familles Limoilou (PSFL) et la recherche-action participative (RAP)
(http://www.cremis.ca/autonomie-alimentaire-et-recherche-participative-le-pouvoir-dagir )

La recherche-action participative (RAP) repose sur les postulats philosophiques et théoriques
suivants (Gélineau, 2001) :
- La connaissance est un rouage du pouvoir, et sa construction répond à des intérêts de classe,
de genre, etc.
- L’action humaine est le moteur de l’histoire, et la prise de conscience de ceci peut amener
des groupes marginalisés à influer sur le cours de l’histoire;
- Il est possible et souhaitable de produire des connaissances en réfléchissant et agissant dans
le cadre d’un processus dialectique, c’est-à-dire tenant compte des contradictions et des
oppositions afin d’explorer de nouvelles voies.
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L’objectif de notre recherche était de mieux
comprendre les défis du bien-manger avec les
parents qui vivaient de l’insécurité alimentaire,
de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Nous
souhaitions entendre la voix de ces familles,
réfléchir avec elles au contenu des programmes
de promotion des saines habitudes de vie qui les
ciblaient, explorer les représentations sociales de
la pauvreté inscrites dans ces programmes – les
préjugés sous-jacents – et mettre à profit
l’expertise des parents pour formuler des
recommandations et penser de nouvelles
stratégies. Comme chercheure, Lucie Gélineau a
proposé une méthodologie qui permettait de
croiser des savoirs en trois temps. D’abord, il y a
eu des entretiens avec les parents. Ensuite, les
acteurs en santé publique et les concepteurs de
programmes –-Québec en Forme, entre autres –
ont été invités à réfléchir entre eux. Enfin, les
deux groupes se sont rencontrés pour échanger et
Rapport de recherche
identifier des recommandations accessibles dans
le rapport de recherche Nous sommes riches d’être pauvres (http://meresetmonde.qc.ca/wpcontent/uploads/2015/10/Rapport_de_recherche_version_PDF.pdf.

Cette démarche a permis de comprendre que le cœur du problème réside au-delà de l’accès à
l’information sur le bien-manger, mais davantage dans l’accès difficile aux aliments sains lorsqu’on
vit en contexte de pauvreté. Une participante l’a d’ailleurs bien résumé: « Quand on va arrêter de
manger de la marde, on va pouvoir commencer à manger pour vrai! ». Les résultats de l’analyse ont
démontré que l’incapacité à répondre aux exigences du bien-manger peut entraîner un sentiment
d’incompétence en plus de faire l’objet de préjugés. Je pense que le Partenariat Solidarité Familles
Limoilou (PSFL) a su mettre en lumière la valeur ajoutée de l’expertise du vécu dans l’amélioration
des politiques, des programmes et des mesures de santé publique. D’ailleurs, lors de la présentation
des résultats en octobre 2011, ce sont les parents du PSFL qui ont adressé leurs recommandations
aux personnes présentes; des représentant.e.s du milieu communautaire, du réseau de la santé et
des services sociaux, de la recherche universitaire et des médias. Pour la mise en scène, on a fait
appel à Mise au jeu, une troupe de théâtre d’intervention ancrée dans l’approche conscientisante du
théâtre de l’opprimé. L’animation prit la forme d’une émission télé « Quand je mange, je dérange »,
où trois expertes du vécu de l’insécurité alimentaire déconstruisaient des préjugés, un à un, invitant
les acteurs présents à se mobiliser pour favoriser l’accès à une saine alimentation, plutôt que de se
pencher uniquement sur la promotion des saines habitudes alimentaires. Avec beaucoup de doigté,
elles nous invitaient à considérer les impacts des stratégies actuelles de promotion des saines
habitudes de vie pour les repenser en considérant les contextes de pauvreté.

36

Avec la méthode de recherche développée, nous avons créé une trousse d’animation Pour que le
droit à l’alimentation saine devienne une réalité qui vise à soutenir le passage de l’insécurité
alimentaire à une saine alimentation dans une visée de conscientisation et de droits
(https://meresetmonde.qc.ca/wp-content/uploads/2015/10/Trousse_danimation_version_PDF.pdf). En s’appuyant
sur la réflexion réalisée avec les parents participants, nous avons dégagé 4 ateliers qui poursuivent
7 objectifs : 1- Mettre en lumière l’expertise des familles, consolider et valoriser leurs
connaissances; 2- Leur permettre de sortir du sentiment d’incompétence, de culpabilité, d’une
image de soi négative; 3- Dégager les obstacles, défis et leviers dans l’accès à une saine alimentation;
4- Apprendre à déconstruire des préjugés; 5- Partager des moyens pour dépasser les obstacles à
une saine alimentation; 6- Sortir du sentiment d’impuissance; 7- Développer leurs connaissances
sur la nutrition et l’alimentation.
Quand l’entêtement fait la différence
A l’été 2011, je me souviens avoir travaillé très dur pour terminer la trousse d’animation, après le
départ précoce de la chargée de projet. Mon mandat et ma charge de travail à Mères et monde ne me
permettaient pas d’y ajouter cette tâche et, en même temps, je ne pouvais me faire à l’idée que cet
outil d’intervention ne voit pas le jour. J’ai donc proposé de terminer la trousse bénévolement sur
mes heures personnelles, pendant mes vacances estivales. J’y ai aussi consacré plusieurs soirs et fins
de semaine, quand mon fils était chez son père. Je sais que sans cet investissement personnel, l’outil
pédagogique du PSFL n’aurait jamais existé et le projet n’aurait jamais pu atteindre ses objectifs de
transférabilité qui étaient très chers à mes yeux. Avec du recul, je constate que cette attitude
« entêtée et déterminée » a souvent fait partie de ma vie, entraînant une surcharge de travail, qui
empiétait sur ma sphère personnelle. Or, cette même attitude a souvent fait la différence dans
plusieurs projets, comme c’est le cas pour le PSFL, qui semble avoir inspiré des acteurs clés du
milieu communautaire, institutionnel et académique. L’outil pédagogique qui en découle aurait été
adopté par plusieurs. Il est répertorié sur de nombreux sites internet et il est cité dans plusieurs
articles qui traitent notamment de sécurité alimentaire.
Aperçu du rayonnement du PSFL
En 2012, l’initiative du Partenariat Solidarité Familles Limoilou
(PSFL) a reçu une mention d’honneur de l’Association pour la
santé publique du Québec. (https://www.newswire.ca/fr/newsreleases/lassociation-pour-la-sante-publique-du-quebec-souligne-linitiative-

Nous avions
espéré remporter le prix Jean-Pierre Bélanger et accéder à la
bourse de 5 000 $ qui aurait financé la diffusion de la trousse.
Nous n’avons pas gagné la bourse, mais la portée pédagogique
de notre outil a été reconnue par la Direction de la Santé
Publique qui a financé une tournée de formation dans les
communautés de la Capitale-Nationale. Un total de 65
intervenant.e.s de 12 organisations différentes de Charlevoix,
Charlevoix-Est, La Côte-de-Beaupré, Lévis, Lotbinière, Portneuf,
Québec ont profité de cette formation, animée notamment par
des parents du PSFL. Selon l’évaluation des participant.e.s, cette
du-partenariat-solidarite-familles-limoilou-511257091.html).
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formation aurait contribué à des modifications
dans la philosophie de travail, les pratiques
d’intervention et dans l’offre de services.
Aussi, l’expérience du PSFL a rayonné un peu
partout au Québec surtout en 2012, rejoignant
différents groupes d’acteurs: les membres de la
Fédération des associations de familles
monoparentales et recomposées du Québec
(FAFMRQ) avec un article paru dans leur bulletin
de
liaison
(http://www.fafmrq.org/wpcontent/uploads/2014/04/363BulMars2012.pdf)
;
la
centaine de participant.e.s qui ont participé au
colloque sur la sécurité alimentaire dans
Charlevoix (http://www.lecharlevoisien.com/la-securitealimentaire-au-dela-du-panier-depicerie)
où
notre
démarche et nos résultats ont été présentés ; les
participant.e.s à 2 ateliers du Colloque du
Regroupement québécois des intervenantes et
intervenants en action communautaire en CSSS
(RQIIAC) de 2012, avec qui nous avons réfléchi à
cette question : La conscientisation et l’approche
concertée, une réconciliation est-elle possible?
(http://www.rqiiac.qc.ca/colloque/actes/A10.pdf) et les
participant.e.s à 2 midis-rencontres sur la
recherche-action participative, organisés entre autre par le Collectif pour un Québec sans pauvreté.
De plus, en mai 2012, le rapport et la trousse d’animation ont été remis au Rapporteur général de
l’ONU pour le droit à l’alimentation, qui était de passage au Québec. Cette occasion a permis
d’insister sur l'importance des politiques alimentaires nationales fortes et de revendiquer la mise en
place de mesures pour respecter, protéger et réaliser le droit à l'alimentation pour tous et toutes.
Enfin, l’expérience du Partenariat Solidarité Familles Limoilou (PSFL) a fait l’objet de
communications plus scientifiques. Après une présentation au colloque de l’Association sur la
recherche qualitative du Québec (ARQ), portant sur les enjeux méthodologiques de la recherche
participative, un article a été publié dans leur revue Hors-série : Quand recherche-action
participative et pratiques AVEC se conjuguent: enjeux de définition et d’équilibre des savoirs.
http://www.recherchequalitative.qc.ca/documents/files/revue/hors_serie/hors_serie_v13/RQ%20HS%2013%20%20G%E2%80%9Alineau%20et%20al.pdf

Nous avons aussi été invités à collaborer à la rédaction de Théorie et pratique de conscientisation au
Québec, sous la direction de Gisèle Ampleman, Linda Denis et Jean-Yves Desgagnés (2012). Notre
texte La recherche-action participative, une voix/voie pour la conscientisation ?, qui correspond au
chapitre 8 de l’ouvrage, est souvent cité et je pense que c’est une belle reconnaissance.
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De plus, le PSFL a contribué à la naissance de la recherche Vers une autonomie alimentaire pour
tous : Agir et vivre ensemble le changement (VAATAVEC) dirigé par Sophie Dupéré et Lucie
Gélineau et mobilisant une douzaine de partenaires. Ce sont des parents du PSFL qui nous ont
convaincus de l’importance de poursuivre, d’approfondir et d’élargir la réflexion. Alors que le PSFL
ciblait le territoire de Limoilou, la démarche VAATAVEC s’est étendue à l’ensemble de la région de la
Capitale-Nationale, intégrant notamment les partenaires de l’approche territoriale intégrée de
Charlevoix, Moisson Québec et le Collectif pour un Québec sans pauvreté. Le projet a été financé par
le Fonds de recherche Société et culture (FRQSC).
L’équipe de recherche m’a proposé de poursuivre l’aventure avec elle. J’étais déjà sous le charme de
la recherche-action participative comme outil d’émancipation collective et j’ai perçu dans cette
proposition l’opportunité d’amorcer mon projet de maîtrise avec un revenu et un nouveau réseau.
Ainsi, enrichie d’une belle expérience, j’ai quitté Mères et monde en 2012 pour saisir cette occasion
de développer d’autres cordes à mon arc et de contribuer autrement au changement social.
1.4 PREMIÈRE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DE RECHERCHE
1.4.1 Le projet VAATAVEC

Le projet de recherche VAATAVEC visait à mieux comprendre l’insécurité alimentaire dans 3
secteurs de la Capitale-Nationale: un quartier de Québec (Limoilou) et 2 municipalités de Charlevoix
(Saint-Urbain et La Malbaie). Il s’intéressait aux stratégies d’accès alimentaire, dont le (non-)
recours aux ressources et il voulait mettre en relief les facteurs structurels influents. Nous
souhaitions aussi explorer les pistes pour améliorer les services, les programmes et les politiques,
avec différents acteurs concernés, comme des décideurs, des gens du secteur social ou
agroalimentaire et des personnes en situation de pauvreté. Or, ce qui fait l’originalité de ce projet,
c’est que des participantes au Partenariat Solidarité Familles Limoilou (PSFL) sont devenues cochercheures dans le VATTAVEC, faisant partie intégrante de l’équipe de recherche. Nous avons donc
pu pleinement expérimenter l’AVEC en documentant sa portée et ses modalités.
L’approche AVEC repose sur des valeurs d’égalité et de dignité. Elle permet aux premiers et
premières concerné.e.s par une situation, les expertes de vécu, de faire valoir leurs savoirs,
leurs expériences, leurs expertises et leurs analyses afin de transformer les mentalités, les
cadres de références et les pratiques. L’AVEC est liée à d’autres approches, comme la
conscientisation, l’éducation populaire, le féminisme, les croisements de savoirs (ATD Quart
Monde, 2006), et, particulièrement dans le cadre du VAATAVEC, le développement du pouvoir
d’agir (DPA) (empowerment) et la recherche-action participative (RAP). L’approche AVEC est au
cœur
du
Collectif
pour
un
Québec
sans
pauvreté
(Collectif).
(http://www.pauvrete.qc.ca/document/lavec-pour-faire-ensemble/ )

Dans le VAATAVEC, j’accompagnais les 4 personnes en situation de pauvreté, qui contribuaient à
l’équipe de recherche. Je travaillais à développer des stratégies, outils et méthodes pour favoriser
leur contribution et faciliter la collaboration avec la douzaine de partenaires impliqués. Les expertes
de vécu ont participé à toutes les étapes du projet et leur expertise, d’une richesse inestimable, a
contribué au développement d’outils de collecte de données, de méthodes de recrutement, à
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l’analyse des résultats, à la rédaction du rapport de recherche et la diffusion des résultats. Leur
participation a permis d’avoir accès à des savoirs expérientiels inédits, riches et extrêmement utiles.
Tout comme le PSFL, le VAATAVEC a été un laboratoire vraiment intéressant pour développer de
nouvelles connaissances et des outils comme le guide L’AVEC, pour faire ensemble, dont le contenu
favorise la participation des expert.e.s de vécu à toutes les étapes d’un projet de recherche ou
d’intervention concertée. Ce guide est
actuellement utilisé dans différents milieux.
(http://www.pauvrete.qc.ca/document/lavec-pourfaire-ensemble/)

L’expérience du VAATAVEC a aussi permis de
réfléchir au lien entre la recherche-action
participative
et
l’organisation
communautaire, que nous avons exposé dans
un article du bulletin de liaison du RQIIAC.
(http://www.rqiiac.qc.ca/doc/bulletin/bic96.pdf).

Comme le PSFL, le VAATAVEC a eu des
retombées intéressantes, tant dans les
milieux académiques que de la pratique. Les
savoirs développés ont influencé les travaux
régionaux sur la sécurité alimentaire, comme
ceux du Comité régional intersectoriel en
sécurité alimentaire (CRISA), piloté par la
direction de santé publique de la Capitalepour faire ensemble
Nationale. Dans Charlevoix, le VAATAVEC a
Un guide de pratiques, de réflexions et d’outils
contribué à une meilleure compréhension du
Collectif VAATAVEC
phénomène de non-recours aux ressources
Mars 2014
d’aide alimentaire où la peur d’être jugés et
la honte occupent une place prépondérante.
Ces connaissances ont d’ailleurs alimenté le chantier sécurité alimentaire de Développement social
intégré (DSI) Charlevoix dont il sera question plus loin.

L’AVEC,

Plus que jamais, je suis convaincue que ce type de recherche peut être un levier significatif pour
l’intervention collective en créant de bonnes conditions de dialogue entre groupes d’acteurs, dont
les premiers concernés par une problématique. Elle permet à des discours traditionnellement
marginalisés d’être davantage pris en compte. Elle permet aussi aux participant.e.s (expert.e.s de
l’académique, de la pratique et du vécu) de croiser leurs analyses pour développer de nouveaux
savoirs, savoir-être et savoir-faire, transférables dans plusieurs sphères de vie. La recherche-action
participative (RAP) est d’ailleurs un outil puissant pour déconstruire les préjugés. Dans un cours de
maîtrise, je me suis intéressée au développement du pouvoir d’agir dans le cadre du VATAAVEC.
Mon travail a ensuite été annexé au rapport de recherche. J’y documente notamment les effets de
l’approche AVEC sur les expertes de vécu, tel que le bris de l’isolement, l’acquisition d’une plus
grande confiance en soi et le développement d’un sentiment de fierté, de pouvoir et de dignité, lié au
fait d’être entendues, écoutées et considérées. J’aborde aussi les effets de ce type de travail
collaboratif et horizontal, sur les intervenant.e.s., tels que la prise de conscience de ses propres
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préjugés, l’amélioration de la qualité de leur présence à l’autre et la portée de leur intervention.
J’aurais aussi aimé documenter la portée collective du VAATAVEC et du PSFL qui, selon mes constats,
est clairement significative. Je l’observe d’ailleurs encore aujourd’hui dans Charlevoix : Les
connaissances produites ont éclairé les travaux en sécurité alimentaire; les dispositifs collaboratifs
du PSFL et du VAATAVEC ont influencé la construction du modèle de gouvernance ascendant du DSI,
détaillé plus loin; et l’expérience dialogique mise de l’avant par ces 2 projets a inspiré les acteurs
institutionnels, municipaux et communautaires de Charlevoix qui ont choisi la recherche-action
participative et le théâtre d’intervention pour entendre les jeunes s’exprimer sur leurs aspirations
et préoccupations, relativement au développement du territoire. Depuis, l’analyse des jeunes
éclairent les différents chantiers du DSI. Ces expériences de recherche-action participative ont
influencé, de différentes façons, les pratiques collectives dans Charlevoix.
1.4.2 L’amorce de la maîtrise en organisation communautaire

J’ai travaillé avec l’équipe du VAATAVEC pendant 2 ans, tout en plongeant dans ma maîtrise en
organisation communautaire, dirigée par Yvan Comeau. Le thème de mon mémoire est la
construction des solidarités entre différents groupes sociaux dans la lutte à la pauvreté et
l’exclusion sociale, dans une perspective de droits. J’ai choisi d’être accompagnée par Yvan Comeau,
parce qu’il était reconnu comme un « coach » présent et expérimenté, ayant développé plusieurs
outils qui m’apparaissaient pertinents pour mon projet. Je m’y suis aussi intéressée parce qu’il était
titulaire de la Chaire de recherche Marcelle-Mallet sur la culture philanthropique et qu’il m’offrait la
possibilité de travailler comme assistante de recherche. Étant monoparentale, je devais toujours
prendre en compte la dimension financière dans mes décisions. Compte tenu des exigences de mon
travail dans le VAATAVEC, j’ai progressé lentement dans ma scolarité. Après avoir précisé mon
projet de mémoire et terminé mon contrat avec le VAATAVEC, Yvan Comeau m’a proposé de réaliser
une monographie sur l’évolution du Collectif pour un Québec sans pauvreté depuis l’adoption de la
loi 112.
1.4.3 L’étude du Collectif pour un Québec sans pauvreté

En acceptant ce contrat, qui m’offrait un revenu, j’adoptais l’approche monographique pour mon
mémoire et le Collectif pour un Québec sans pauvreté devenait mon échantillon. Le cas du Collectif
correspondait aux critères que j’avais prédéterminés. Il s’inscrivait dans une visée de solidarité et
dans la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale; on y expérimentait des pratiques qui favorisent le
travail concerté égalitaire et inclusif; et parmi les groupes sociaux en relation, il y avait les 4 groupes
d’acteurs pressentis à la réalisation des recherches en matière de lutte à la pauvreté de la loi 112,
soit des personnes qui vivent la pauvreté et l’exclusion sociale, des intervenant.e.s engagé.e.s dans
des organisations citoyennes, des personnes œuvrant dans des milieux gouvernementaux et des
chercheurs dont les travaux s’intéressent à la lutte à la pauvreté et à l’exclusion.
Je souhaitais approfondir les défis et leviers dans la construction des solidarités. Je m’intéressais
particulièrement au processus soutenant l’AGIR ENSEMBLE dans une perspective de droit et de
lutte à la pauvreté à l’exclusion sociale. J’avais envie d’examiner les rapports de pouvoir entre
différents groupes, les pratiques soutenant la restauration du statut d’acteur pour les personnes
appauvries et la portée de certaines approches dans le développement du pouvoir d’agir des
organisations et des communautés. Avec ce projet, mon intention était de contribuer à
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l’amélioration des stratégies territoriales de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale et au
renforcement de la capacité des groupes sociaux de négocier des rapports de partenariat
respectueux des traditions idéologiques, démocratiques, pédagogiques et politiques auxquelles ils
sont liés et dans lesquelles le mouvement citoyen, à l’origine de la loi 112, prend son ancrage.
Les Plans d’action québécois de lutte à la pauvreté et l’approche territoriale intégrée

Suite à une longue et vaste mobilisation suscitée et encadrée par le Collectif pour un Québec
sans pauvreté, le gouvernement du Québec a adopté en 2002 la Loi visant à lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale (Loi 112). En plus de définir et d’encadrer le rôle que le
gouvernement se doit de jouer afin de lutter adéquatement contre la pauvreté, cette loi l’a
obligé notamment à se doter d’un plan d’action en cette matière.
Deux plans d’action ont été mis en oeuvre à ce jour : un premier couvrant la période 2004-2009
(Plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale) et le
Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale 2010-2015 (PAGSIS). C’est
dans le cadre de ce dernier plan que les régions du Québec ont été appelées à mettre sur pied
des Alliances pour la solidarité, et à se doter de plans d’action régionaux (PARSIS). Les
Alliances visaient à rapprocher les décisions et les leviers d’action des milieux locaux et
régionaux afin de favoriser la mobilisation et la concertation des acteurs promues par
l’approche territoriale intégrée (ATI) « dans un mécanisme à large spectre pouvant réunir des
organismes communautaires, des entreprises, des syndicats, des organisations
philanthropiques, des personnes en situation de pauvreté et bien d’autres acteurs, (…) et à
bâtir à partir des structures de concertation et de coordination déjà en place dans les régions et
les localités. Leur réseau, leur apport et leur connaissance des milieux en font des instances
incontournables. » (Québec, 2010: 19)
On favorisait le maintien du recours à l’ATI déjà promue dans le 1er Plan, alors définie comme
« une concertation des intervenants, une intervention intersectorielle qui place l’amélioration de
la situation des membres de la communauté au centre d’une action globale et qui améliore la
capacité d’agir tant des collectivités que des individus qui les composent. Elle contribue à une
meilleure synergie entre le développement économique local et le développement social, et un
meilleur arrimage des différentes stratégies sectorielles visant l’amélioration des conditions de
vie des milieux défavorisés. » (Québec, 2004 : 69)
En m’intéressant au Collectif pour un Québec sans pauvreté, à ses dimensions institutionnelles,
organisationnelles et aux stratégies qu’il met de l’avant pour développer les solidarités, j’ai
beaucoup appris. J’ai d’ailleurs réinvesti plusieurs apprentissages dans la construction de DSI
Charlevoix. J’ai notamment intégré à nos travaux la spirale décisionnelle, qui facilite la construction
des décisions quand plusieurs instances et groupes d’acteurs sont impliqués. J’utilise également des
techniques d’échange empruntées au Collectif, comme les buzz, qui permettent de prendre
rapidement le pouls du groupe sur une question et les caucus, qui soutiennent la réflexion entre
acteurs ayant un ou des dénominateurs communs, avant d’ouvrir la discussion plus largement.
Comme au Collectif, dans mon travail actuel à DSI Charlevoix, nous avons développé l’habitude
d’intégrer l’expertise académique à nos travaux. Nos alliances avec des chercheurs et chaires de
recherche nous sont d’ailleurs très bénéfiques, soit pour intégrer la voix et l’analyse de groupes
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d’acteurs, comme les jeunes, ou pour profiter de rétroactions permettant d’améliorer
continuellement notre système de collaboration territoriale.
Ce que j’ai trouvé le plus intéressant au Collectif pour un Québec sans pauvreté, c’est son volet
« AVEC » qui était financé par la Fondation Lucie et André Chagnon. Mon analyse du Collectif,
notamment de son financement, m’a d’ailleurs amenée à comprendre qu’il y avait différents
courants de pensée au sein même de la Fondation Lucie et André Chagnon où l’un d’eux s’incarnait
en partenariats publics-privé avec le gouvernement libéral, via les Sociétés de gestion Québec en
Forme, Réunir Réussir et Avenir d’enfants, tandis que l’autre prenait forme dans un soutien direct et
significatif à la lutte à la pauvreté et aux inégalités sociales, qui critiquait cette même orientation
néolibérale.
De 2003 à 2013, Émilie Dufour expérimente différentes pratiques d’action et d’intervention
collectives. D’abord aux AmiEs de la Terre de Québec (ATQ), elle développe une pratique de
mobilisation et d’action sociale, ainsi qu’un engagement de type militant. Cette première
expérience en organisation communautaire a été formatrice au niveau de ses habiletés stratégiques
et de ses forces en mobilisation, en organisation, en rédaction, en communication et en analyse.
Elle y organise des actions publiques de nature revendicative et conflictuelle pour faire connaître la
vision et les propositions d’alternatives des ATQ. Lors des activités publiques, elle est souvent
désignée comme porte-parole et se retrouve très présente dans les médias. Elle contribue à
l’émission de radio (Radioterre) diffusée sur les ondes de CKIA FM (88,3). Elle soutient également le
développement d’analyses collectives et la rédaction de mémoires, tout en participant à la
coordination et la gestion de l’organisme, dont sa vie associative et démocratique. Les ATQ et ses
intervenantes se retrouvent aussi impliqués dans des coalitions, concertations et partenariats avec
différents groupes sociaux, écologistes et environnementaux.
Elle expérimente donc des pratiques de mobilisation et d’action directe, mais aussi de concertation
et de coalition, intégrant ainsi les approches conflictuelles et consensuelles dans une praxis réflexive
orientée vers le changement. Par exemple, elle fait le bilan d’une lutte concernant la prolongation
d’une autoroute à Québec qui s’est avérée un échec, mais qui aurait eu plus d’impact si un dialogue
avait été ouvert avec les citoyen.ne.s du secteur qui vivaient quotidiennement la congestion
routière. Ensemble, ils auraient pu développer une compréhension commune et rigoureuse des
enjeux et des solutions. Elle actualise aussi l’approche du développement local en contribuant à la
mise sur pied du Marché de Solidarité régionale de Québec qui existe toujours sous le nom de
Marché de proximité de Québec (http://www.marchequebec.org). Elle a ainsi testé comment
concrètement la pratique de l’organisation communautaire, dans ses différentes approches et
stratégies, peut contribuer à des changements structurants.
Par la suite, Mères et monde (Centre résidentiel et communautaire PAR et POUR les jeunes mères)
est arrivée au bon moment dans sa vie. On lui proposait de meilleures conditions de travail, des
responsabilités intéressantes, une mise en relation avec le réseau de la santé et des services sociaux
et un contact privilégié avec de jeunes mères avec lesquelles elle partageait le vécu de la
monoparentalité. Elle s’approprie les approches mises de l’avant par cet organisme : l’éducation
populaire autonome, le féminisme conscientisant et la gestion participative. Constatant le
déploiement des partenariats public-privé et leurs effets dans le domaine du développement social,
elle initie le Partenariat Solidarité Familles Limoilou (PSFL) qui prend la forme d’une recherche-
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action participative (RAP) dans laquelle différents savoirs sont croisés : ceux des concepteurs des
programmes en saine alimentation, d’intervenant.e.s et des familles qui subissent l’insécurité
alimentaire. En plus du rapport de recherche, un outil pédagogique est créé et vise à soutenir le
passage de l’insécurité alimentaire à une saine alimentation dans une visée de conscientisation et
de droits. Avec cet outil, qui est largement diffusé, le PSFL atteint ses objectifs de transférabilité qui
étaient très chers aux yeux d’Émilie Dufour.
Après Mères et monde, elle s’engage dans la recherche Vers une autonomie alimentaire pour tous :
Agir et vivre ensemble le changement (VAATAVEC). Elle contribue au développement du pouvoir
d’agir individuel, organisationnel et collectif (Ninacs, 2008) et elle apporte un soutien plus particulier
aux personnes en situation de pauvreté qui participent à l’équipe de recherche. Par son expérience
du PSFL et du VAATAVEC, elle réalise que la recherche-action participative peut être un puissant
levier pour l’intervention collective en créant de réelles conditions de dialogue entre groupes
d’acteurs dont les premiers concernés. Elle constate que ce type de recherche permet notamment
aux expert.e.s de vécu, de faire valoir leurs savoirs, leurs expériences et leurs analyses afin de
transformer les mentalités, les cadres de références et les pratiques. La RAP permet aussi un outil
puissant pour déconstruire les préjugés.
À la même période, elle entreprend sa maîtrise en service social à l’Université Laval où elle devient
assistante de recherche et amorce une monographie sur l’évolution du Collectif pour un Québec
sans pauvreté. Son intention était de contribuer à l’amélioration des stratégies territoriales de lutte à
la pauvreté et l’exclusion sociale. Stratégies dont l’efficacité passe par le renforcement de la
capacité des groupes sociaux de négocier des rapports de partenariat respectueux des traditions
idéologiques, démocratiques, pédagogiques et politiques auxquelles ils sont liés et dans lesquelles
le mouvement citoyen, à l’origine de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale (loi
112), prend son ancrage.
Ces dix années sont aussi marquées par son engagement citoyen dans différents collectifs.
Transformée par son passage dans les mouvements de l’écologie sociale, de la défense de droits,
de l’éducation populaire, de la conscientisation féministe et de la recherche-action participative, elle
revient dans sa région natale pour travailler à la mise en place de la démarche Développement
social intégré (DSI) Charlevoix.

1.5 DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL INTÉGRÉ DANS CHARLEVOIX
En 2013, j’ai mis mon projet de maîtrise sur pause pour saisir une opportunité professionnelle dans
ma région natale : le poste de coordonnatrice de l’approche territoriale intégrée (ATI) attachée à la
MRC de Charlevoix et financé par l’Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale du Fonds
québécois d'initiatives sociales (FQIS). On m’offrait un contrat de 2 ans avec possibilités de
renouvellement, ce qui me suffisait pour faire le saut. Caressant le projet de revenir dans ma région
natale, j’ai saisi l’opportunité qui se présentait. J’ai aussi pris cette décision pour mon fils qui
semblait mieux s’épanouir à la campagne, près de ma famille. Quant à mon projet de maîtrise, j’étais
à l’aise avec l’idée qu’il soit simplement remis à plus tard. Mon directeur de maîtrise a d’ailleurs été
très compréhensif à cet égard.
Devant ce nouveau défi professionnel, j’étais fébrile, mais suffisamment solide. Mes expériences de
travail et de recherche m’avaient permis d’intégrer des savoirs essentiels, notamment sur les
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difficultés liées au travail concerté. Je savais que la rencontre entre des groupes sociaux différents
créait souvent des chocs culturels et idéologiques, où se confrontent des logiques d’action
différentes, comme l’approche programme (logique descendante) et l’approche de l’autodétermination des communautés (logique ascendante). Je savais aussi que j’allais être confrontée à
des visions différentes de la participation citoyenne et de sa finalité et à des lectures différentes des
causes de la pauvreté, où l’une considère l’individu principalement responsable du problème
(intervention axée sur le comportement) alors que l’autre considère le système principalement
responsable (intervention axée sur le système). Or, pour soutenir les processus de transformation,
je connaissais des leviers qui favorisaient des concertations égalitaires et inclusives. Le processus
méthodologique de la recherche-action participative, que j’avais expérimenté dans le PSFL et le
VAATAVEC, contenait d’ailleurs des aller-retours entre groupe non mixte et groupe mixte, inspirés à
la fois des pratiques du mouvement féministe, de la pédagogie de la conscientisation de Paolo Freire
et du mouvement international de lutte contre la grande pauvreté et l'exclusion sociale ATD Quart
Monde, auquel est lié le Collectif pour un Québec sans pauvreté.
Avec du recul, je n’ai pas l’impression que mon projet d’étude s’est arrêté. Je pense plutôt qu’il s’est
poursuivi à travers cette nouvelle expérience professionnelle dans ma région natale. Le cadre
théorique que j’ai développé au début de ma maîtrise m’aide à être plus solide aujourd’hui. Je pense
entre autres à la théorie des cadres qui met l’accent sur le rôle central du processus de
développement identitaire de l’acteur collectif; au concept de conflit d’appropriation qui s’organise
autour de pratiques et de représentations sociales opposées ; ou encore, au concept d’inégalité
sociale de participation qui permet de mieux comprendre ce qui peut nuire à une participation
égalitaire et inclusive. Ces apprentissages m’ont permis de plonger avec plus de confiance dans le
poste que j’occupe encore aujourd’hui.
1.5.1 L’arrivée au CLD de la MRC de Charlevoix

En 2013, lorsque j’ai intégré mes fonctions au CLD de la MRC de Charlevoix, j’ai vécu un certain choc.
Issue du milieu communautaire, ancrée dans le mouvement citoyen, je me retrouvais maintenant
dans un organe de l’État, principalement orienté vers le développement économique. J’arrivais dans
un environnement où les relations avec le milieu des affaires et le milieu politique étaient très
étroites et où les référents étaient assez différents des miens. Or, je l’ai vécu comme un rite de
passage nécessaire sur le plan personnel et professionnel. J’étais déjà convaincue que pour opérer
de réelles transformations, il fallait nécessairement sortir des cloîtres militants.
J’arrivais avec la conviction que je possédais les compétences pour connecter des groupes d’acteurs
ayant des réalités différentes. D’un autre côté, j’étais complètement néophyte du monde municipal
et de ses dimensions économique et politique. Je revenais aussi dans une région que j’avais quittée
15 ans auparavant, avec un certain pessimisme concernant l’avenir des jeunes. Quand j’ai quitté
Charlevoix, j’étais convaincue que je ne pouvais m’y réaliser pleinement, sur le plan personnel,
citoyen et professionnel. Par contre, lors de mon retour, mon regard avait changé. J’étais maintenant
mieux outillée, bien réseautée et forte de mes expériences de vie et professionnelles, desquelles
j’étais ressortie transformée, plus épanouie, confiante, convaincue et plus solide. Je savais que je
pouvais contribuer à changer les choses dans ma région natale.
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Même s’ils semblaient se situer un peu moins à gauche que moi sur l’échiquier politique, j’ai
rapidement apprécié mes nouveaux collègues, qui ont été très accueillants et qui m’ont rapidement
considérée comme une personne très qualifiée pour le poste. Aujourd’hui, je suis très satisfaite de la
diversité des partenaires avec qui je travaille dans Charlevoix et je comprends mieux les défis à
relever collectivement. Certains facteurs ont facilité mon intégration professionnelle dans
Charlevoix. Par exemple, dire que j’étais la petite-fille de Roger Dufour facilitait la compréhension de
mon travail et de mes intentions. C’était assez particulier : le rôle que j’occupais devenait normal ou
attendu avec, comme point de repère, celui de mon grand-père qui avait contribué au
développement social de la région. Je pense que cette filiation m’a été favorable. Aussi, mes relations
passées avec la communauté ont également facilité mon retour. Quelques mois plus tôt, alors que
nous présentions l’expérience du PSFL au colloque sur la sécurité alimentaire de Charlevoix, j’ai eu
l’occasion de revoir plusieurs personnes que j’avais connues lorsque je travaillais en maison de
jeunes. J’avais d’ailleurs été agréablement surprise par le niveau de collaboration et la qualité des
relations entre les différents groupes d’acteurs. Malgré des conditions qui ne sont pas toujours
favorables, les gens de Charlevoix travaillent ensemble et ont du plaisir à collaborer. Il y a aussi ce
rapport au territoire qui favorise l’unité : Charlevoix, rattaché à la Capitale-Nationale, a souvent
l’impression de perdre au change. Selon moi, ce contexte contribue à l’audace des acteurs du
territoire et il est générateur de collaboration et de solidarité entre les MRC de Charlevoix et de
Charlevoix-Est3.
1.5.2 Le point de départ de la démarche du développpement social intégré (DSI)

En 2013, on m’a confié le mandat de déployer l’approche territoriale intégrée (ATI) dans la MRC de
Charlevoix. La MRC de Charlevoix-Est possédait déjà sa propre ATI depuis 2007. Après avoir
consulté les principaux partenaires, il m’apparaissait évident que l’ajout d’une structure de
concertation n’était pas approprié. Plusieurs acteurs étaient devenus méfiants devant les
programmes publics et philanthropiques qui, depuis plusieurs années, implantaient leur vision de la
concertation dans les territoires, entrainant dédoublement, éparpillement et sur-sollicitation. Il
fallait travailler autrement et recréer un lien de confiance envers l’action collective. Heureusement,
le programme-cadre qui balisait les Approches territoriales intégrées (ATI) dans la CapitaleNationale offrait une marge de manœuvre qui permettait un plus grand respect des limites de
chacun. Donc, plutôt que d’ajouter une nouvelle table de concertation, nous avons fait équipe, les

L’action collaborative entre les deux MRC n’est pas nouvelle dans Charlevoix. L’une des premières actions conjointes a
été la construction de l’aéroport de Charlevoix, à l’époque où le grand-père d’Émilie Dufour travaillait pour la Corporation
de comté de Charlevoix au début des années 1960. Par la suite, des événements rassembleurs ont favorisé le
développement de l’agir ensemble sur des enjeux communs aux 2 MRC. Par exemple, les premiers États généraux de
Charlevoix ont mené à la création de l’Association touristique de Charlevoix en 1975. Cette période est aussi marquée par
la mise en place de la corporation de la Réserve mondiale de Biosphère de Charlevoix en 1988, contribuant à l’intégration
de préoccupations écologistes et sociales dans le développement. Vers la fin des années 1980, les MRC de Charlevoix et de
Charlevoix-Est ont mis en place Places aux jeunes Charlevoix, afin d’agir sur le vieillissement de la population. En 1994, un
forum sur l’avenir de l’agriculture a donné naissance à la table agrotouristique de Charlevoix, qui est soutenue par les 2
MRC depuis sa création. La culture collaborative ne date donc pas d’hier dans Charlevoix. Le terrain était fertile à l’arrivée
du DSI en 2014, contribuant à structurer plus durablement l’action conjointe entre les différents leaderships du territoire
(municipal, institutionnel, communautaire) et entre les 2 MRC, dans une perspective plus affirmée de lutte aux inégalités
sociales. Progressivement, les ponts se créés entre les dimensions sociale, environnementale, culturelle et économique du
développement de Charlevoix, permettant d’avancer vers un développement plus intégré et solidaire du territoire.
3
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agent.e.s de développement et organisateurs communautaires de Charlevoix, pour favoriser la
convergence des forces et l’harmonisation des concertations sur le territoire.
Au printemps 2014, nous avons regroupé l’ensemble des partenaires des milieux communautaires,
institutionnels et politiques, pour analyser collectivement différentes données. Le portrait des
concertations de Charlevoix a fort bien illustré l’hyper-concertation, la sur-sollicitation des mêmes
acteurs et la couverture territoriale (grand Charlevoix) de la plupart des tables de concertation.
Quant au Rapport du directeur régional de santé publique sur les inégalités sociales de santé dans la
Capitale-Nationale, il démontrait clairement que la pauvreté et les inégalités s’accentuaient dans
Charlevoix,
malgré
tous
nos
efforts
(https://www.ciussscapitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/rapportiss_versionintegrale.pdf). Cet exercice d’analyse collective
a été convaincant : Il fallait mieux s’organiser pour pouvoir renverser ces tendances préoccupantes.
L’année suivante, les démarches ATI des MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est se sont
harmonisées au sein d’une seule démarche : Développement social intégré (DSI) Charlevoix. Pour
solidifier l’identité de ce nouvel acteur collectif, les partenaires ont convenu de principes d’actions
et d’enjeux sur lesquels travailler. Afin de soutenir le processus de priorisation et l’établissement
d’un système de collaboration territorial efficace, nous avons fait appel à Communagir.
Communagir est une organisation vouée à soutenir développement collectif au Québec. Pour
renforcer la capacité des acteurs à mener des changements collectifs, elle agit à trois niveaux :
le développement des compétences, le développement de connaissances appliquées et le
développement de conditions favorables.

La coconstruction, le transfert et l’appropriation de nouvelles pratiques se font essentiellement
à travers un important volet d’accompagnement et de formation. Son rôle de proximité permet
à Communagir de bien comprendre les enjeux et d’être au cœur de l’analyse et de la
construction des solutions développées par les acteurs eux-mêmes.
La « recherche et développement » est centrale dans son action. Elle permet d’identifier et
d’expérimenter les approches innovantes susceptibles de renforcer la capacité des acteurs de
différents champs de pratique à mener des changements significatifs et durables. Le partenariat
est également central. À ce titre, Communagir anime et participe activement à certains projets
structurants pour le développement collectif, notamment par un rôle de facilitation, d’analyse
et d’influence. La production de nouvelles connaissances se fait en étroite collaboration avec le
milieu de la recherche, soit en contribuant à des projets de recherche, soit en animant des
espaces de production de connaissances et d’innovation multiacteurs et multidisciplinaires
(Chantiers partenariaux). Source : http://www.communagir.org
Communagir a proposé des outils et des méthodes adaptés, mettant en valeur l’expertise et les
connaissances de chacun, tout en sachant que les premières étapes prescrites par le programme de
financement des ATI, le portrait et le diagnostic, n’avaient plus tellement la cote dans Charlevoix! En
effet, plusieurs organismes communautaires gardaient un goût amer de la mise en place des
regroupements locaux de Québec en Forme et d’Avenir d’enfants où les étapes menant aux plans
d’action sont souvent parues longues et ardues. Avec les méthodes mises de l’avant par le DSI, je
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pense que nous avons réussi à reconstruire des liens de confiance, tout en réalisant les premières
étapes efficacement et dans la rigueur, menant progressivement à notre théorie de changement.
Théorie de changement de DSI Charlevoix (en développement)

Nous croyons que pour améliorer la qualité de vie et réduire les écarts de bien-être dans les
communautés locales de Charlevoix (0-100 ans) nous devons :
- Favoriser la réussite et le bien-être des jeunes ainsi que l’accès à la mobilité collective, à
l’habitation, à la propriété, à des emplois de qualité et à une saine alimentation.
- Mieux communiquer la nécessité de travailler ensemble, faire connaître nos réussites
collectives, nos ressources communautaires et susciter la solidarité entre les différents acteurs
du développement et dans les communautés locales (13 municipalités).
- Mieux s’organiser dans un système de collaboration qui permet de travailler à différents
paliers : régional (Charlevoix), supra-local (MRC) et local (municipalité).
- Dégager des apprentissages en continu, les réinvestir rapidement dans l’action et pérenniser
la culture collaborative dans Charlevoix. http://charlevoixsocial.ca/a-propos/#cnt
Capacité de résilience et d’affirmation du DSI
En février 2015, alors qu’on venait d’apprendre que la Conférence régionale des élus (CRÉ) aillait
être abolie, que le financement des ATI prenait fin et que l’existence de nos centres locaux de
développement (CLD), de notre centre intégré de santé et de services sociaux (CSSS) et de notre
commission scolaire était en jeu, tout comme les postes de plusieurs d’entre nous, nous tenions
notre 2e assemblée DSI. Malgré le choc, nous n’avons pas annoncé la fin du projet, mais plutôt la fin
de certains leviers. De ce fait, la mobilisation s’est maintenue et l’assemblée a décidé de trouver les
moyens pour continuer d’avancer. Rapidement, les 150 000$ des Alliances pour la solidarité et
l’inclusion sociale, qui nous étaient réservés pour mettre en œuvre notre plan d’action, ont été
investis dans le démarrage des premiers chantiers. Cet argent devait être engagé avant la fermeture
de la Conférence régionale des élus (CRÉ), qui était prévue six mois plus tard ! Or, dans un tel
contexte de rareté, nous refusions de laisser aller ces ressources. C’est pourquoi, nous sommes
passés en vitesse supérieure.
Après avoir embauché des chargées de projet, capables de mettre en oeuvre d’importants mandats
en peu de temps, nous avons réalisé un portrait des besoins et des possibilités pour améliorer le
transport collectif; renouvelé les politiques familiales des 13 municipalités dans une visée de lutte
aux inégalités; poursuivi notre rechercheaction participative avec des jeunes de 12 à 35
ans, afin de mieux comprendre leurs
aspirations et leurs préoccupations et
développé un plan de communication qui
prévoyait
la
création
du
portail
charlevoixsocial.ca
et
d’une
imagerie
renouvelée.
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Quelques mois plus tard, nous adressions une proposition de collaboration à la Fondation Lucie et
André Chagnon (via les programmes Québec en Forme et Avenir d’enfants), à Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches, ainsi qu’à la Direction de la Santé publique du CIUSSS de la CapitaleNationale. Les MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est s’étaient déjà engagées à assumer 25% des
coûts du projet sur trois ans. La possibilité d’obtenir des fonds via Québec en Forme et Avenir
d’enfants a rapidement été écartée. Ils nous proposaient de négocier l’obtention d’une part des
sommes attribuées à leurs regroupements locaux dans Charlevoix. Or, notre intention n’était pas de
déshabiller Pierre pour habiller Paul. Refusant de placer les acteurs locaux devant des choix
déchirants, dans un contexte de rareté, nous avons décliné leur offre. Quant à Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches, nous ne pouvions espérer une contribution de leur part à court terme. La
seule réponse positive et rapide est venue de la Direction de la Santé publique du CIUSSS de la
Capitale-Nationale qui s’est engagée à investir 10 000 $ par année pendant trois ans. Ce montant a
été suffisant pour conserver l’engagement des MRC jusqu’à la fin de l’année 2016, ce qui permis au
DSI de traverser cette période difficile. J’étais alors seule à la coordination du DSI avec pour mandat
de maintenir les chantiers actifs et les partenaires mobilisés, de soutenir le système de collaboration
et d’établir d’autres partenariats financiers. Nous savions alors que la Fondation Lucie et André
Chagnon s’intéressait à nos travaux. Je dois dire que cette année-là a été très exigeante sur le plan
personnel et professionnel.
En résumé

Le DSI est né en 2014 des réflexions du conseil des partenaires (CSSS Charlevoix) et des
comités ATI des MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est souhaitant « synchroniser les
démarches pour construire une gouvernance régionale partagée ». Ces acteurs ont choisi
d’unifier leurs efforts pour travailler ensemble en adoptant un schéma de gouvernance qui visait
une « responsabilité populationnelle partagée » et un « développement intégré des
collectivités ». Malgré l’intégration du CSSS de Charlevoix au CIUSSS C-N, marquant la fin du
Conseil des partenaires du CSSS de Charlevoix (2015-2016), ce projet de « gouvernance
régionale partagée » a continué d’évoluer, au sein de DSI Charlevoix. Actuellement, le CIUSSS
de la Capitale-Nationale reconnait le DSI comme véhicule pour son réseau local de services,
participe à son instance-conseil, contribue à soutenir ses opérations et son animation par
l’implication de l’équipe d’organisation communautaire, et partage des connaissances et
informations lors des rencontres de chantiers et des assemblées territoriales. En 2014, des
priorités d’action ont été ciblées et des chantiers se sont mis en place autour de ces enjeux:
- La réussite et le bien-être des jeunes
- La mobilité sur le territoire (transport)
- L’accès à l’alimentation
- L’accès à l’habitation
- L’accès à des emplois de qualité
Les partenaires DSI se sont aussi donné des principes d’actions communs :
- Complémentarité et cohérence
- Harmonisation et optimisation
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- Renforcement de la capacité d’agir (individus, organisations, communautés)
- Engament citoyen dans le développement des communautés territoriales
1.5.3 Le positionnement stratégique du DSI

L’une des stratégies pour pérenniser le DSI a été de le positionner et de le faire connaître. Pendant
cette période, nous avons saisi plusieurs occasions de le rendre visible. J’ai notamment participé à
une journée d’échange organisée par le Collectif des partenaires en développement des
communautés qui visait à mieux connaître la façon dont les acteurs de six territoires du Québec –
Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Charlevoix, Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine, Lanaudière,
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent – sont intervenus afin de restructurer leur gouvernance régionale. La
Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire (CRCOC) et le Collectif des
partenaires en développement des communautés ont ensuite publié un cahier en s’appuyant sur ce
contenu (http://w4.uqo.ca/crcoc/Fichiers/cahiers/1704_Six_exemples_de_retructuration.pdf). J’ai aussi contribué
à la Table ronde « Crise, danger ou opportunité ? Politiques d’austérité et transformations
institutionnelles vues par les acteurs du terrain » dans le cadre du 84e Congrès de l’Association
francophone pour le savoir (ACFAS). Et j’ai participé à un laboratoire d’idées sur le thème :
« Pauvreté, exclusion sociale et qualité de vie : ensemble pour soutenir les municipalités rurales »
qui se tenait dans le cadre des Journées annuelles de santé publique de 2016. De plus, l’Opération
veille et soutien stratégique (OVSS) a documenté et analysé l’expérience du DSI dans le cadre d’une
étude portant sur 3 cas de développement territorial jugés innovants (http://www.operationvss.ca). En
s’appuyant sur ce rapport, l’OVSS a réalisé un document sur la gouvernance « Une gouvernance
souple et adaptée : quelques apprentissages », une infographie sur les caractéristiques exemplaires
des individus-clés au sein des démarches collectives, ainsi qu’une petite série de capsules vidéo « À
la rencontre des acteurs du développement collectif », où des personnes clés répondent à des
questions. Deux capsules ont été réalisées avec Martine Vallée, directrice générale de la Commission
scolaire et membre du comité-conseil du DSI Charlevoix. Enfin, la Chaire de recherche du Canada en
organisation communautaire (CRCOC) a publié un cahier qui présente notamment DSI Charlevoix,
après avoir documenté notre expérience dans le cadre du projet de recherche « Pratique et métiers
de
développement
territorial
intégré
».
(http://w4.uqo.ca/crcoc/Fichiers/cahiers/1708_Charlevoix_et_Bellechasse.pdf)

1.5.4 Consolidation et développement du DSI

Avant la fin de l’année 2016, après avoir appris à se connaître et à se comprendre, nous avons jeté
les bases d’une collaboration avec la Fondation Lucie et André Chagnon qui s’est engagée à soutenir
une première année de dialogue (75 000$) permettant au DSI de conserver ses acquis, de se
projeter dans l’avenir et d’élaborer une entente à plus long terme. Nous avons également reçu une
bourse de la Fondation de la Famille J.W. McConnell (30 000 $ pour 3 ans) pour soutenir notre
stratégie d’évaluation évolutive afin d’optimiser la liaison et la complémentarité entre les différents
paliers du DSI : régional (Charlevoix), supra-local (MRC) et local (municipalité). En 2018, Centraide
Québec et Chaudières-Appalaches s’est également joint aux partenaires du DSI.
Nos partenaires financiers sont en appui à notre projet tel que nous l’avons défini dans les dernières
années, avec une totale reconnaissance de notre capacité à nous autodéterminer. La Fondation
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Lucie et André Chagnon s’est engagée à soutenir notre plan DSI Horizon 7 ans, investissant 275
000$/année pour les 3 premières années. Après avoir connu la rigidité de l’approche programme de
Québec en Forme et d’Avenir d’enfants, je constate que la Fondation Lucie et André Chagnon a fait
un virage majeur et bénéfique avec cette nouvelle approche qui vient soutenir les communautés,
sans prescrire.

1.5.5 Une structure démocratique ascendante

La structure démocratique du DSI est composée de l’assemblée, qui donne les grandes orientations;
du comité-conseil (COCON), qui représente l’assemblée; et du comité de coordination (COCO) qui a
été créé plus récemment. Sa logique ascendante favorise l’accès, pour les groupes communautaires
représentant la société civile et les plus exclus, à une posture d’influence sur le développement
territorial. Elle favorise également un rapprochement entre des cultures démocratiques: la
démocratie représentative plus liée au monde municipal et la démocratie participative plus liée au
monde communautaire. Depuis le début de l’aventure, les conseils des maires des MRC de
Charlevoix et de Charlevoix-Est portent et reconnaissent le DSI comme un projet structurant. Ils
délèguent des élu.e.s aux assemblées et aux chantiers et les MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est
sont co-signataires des ententes et gestionnaires du financement. L’engagement des MRC comme
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comandataires et des élu.e.s comme acteurs-clés du DSI est déterminant dans la réussite d’une telle
démarche. Cette dimension politique est encore plus importante depuis que le gouvernement du
Québec a aboli les conférences régionales des élus et réduit drastiquement le soutien au
développement social et communautaire des territoires.

Assemblée DSI tenue à l’Hôtel de Ville de Baie-Saint-Paul le 8 juin 2017 et réunissant 43 personnes.

La structure démocratique du DSI
L’assemblée DSI se tient deux fois à trois par année et regroupe une cinquantaine de
partenaires issus de tous les secteurs (communautaire, municipal, éducatif, de la santé, de
l’emploi, de l’économie et de l’environnement). Elle est ouverte à tous et les nouveaux venus
sont accompagnés dans leur intégration. Lors de ces rencontres, les acteurs ont l’occasion de
suivre la progression du travail, de discuter des prochaines étapes et d’approfondir leur
compréhension de certains enjeux et de se réseauter. On constate en 2018-2019 une
participation de plus en plus grande des élu.e.s municipaux.
Le comité-conseil (COCON) existe depuis novembre 2016. L’assemblée a mandaté dix
représentant.e.s. en préservant un équilibre entre le nombre d’organisations communautaires
et d’institutions et en veillant à une complémentarité des expertises en lien avec les priorités du
DSI et les différents les groupes d’âge (jeunes, adultes, aînés). Ce comité est composé à la fois
d’acteurs très ancrés dans le vécu des groupes vulnérables (les groupes communautaires) et
d’acteurs institutionnels bien connectés aux différents programmes et ministères. Le rôle du
COCON n’est pas de diriger la démarche, mais plutôt de veiller stratégiquement à la
progression des travaux, d’être facilitateur dans l’accès au financement, d’assurer une
cohérence d’ensemble – notamment face aux programmes susceptibles d’atterrir localement –
d’être gardien des principes d’action et de représenter l’assemblée DSI auprès de différentes
instances, dont les conseils des maires des 2 MRC.
Le comité de coordination (COCO) a été créé en janvier 2018 pour faire face à de nouveaux
défis, dont le caractère ambitieux du Plan DSI horizon 7 ans et la co-coordination par 2
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agent.e.s (MRC Charlevoix et MRC Charlevoix-Est). En respectant les rôles des MRC (gestion et
administration) et celui du comité-conseil (gardien des orientations collectives), le COCO
travaille à soutenir l’équipe de coordination dans la gestion des priorités, le partage des
responsabilités et dans l’organisation du travail lié à la mise en œuvre du plan DSI horizon 7
ans. Il est composé des MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est et de deux membres désignés
par le comité-conseil, soit un membre institutionnel et un membre communautaire.
1.5.6 Une structure opérationnelle participative

La structure opérationnelle du DSI est quant à elle composée des chantiers thématiques, de l’équipe
de liaison, de l’équipe de coordination et du comité IMPACTS DSI. Pendant l’année 2018, des outils
et des mécanismes de collaboration, de communications, d’évaluation et de partage des ressources
ont été créés pour optimiser l’efficacité du système, tout en préservant sa logique ascendante basée
sur la confiance et la reconnaissance des expertises dans les différents chantiers et l’assemblée. En
cohérence avec les orientations et principes déterminés collectivement, chaque chantier est
responsable d’élaborer sa vision, son plan de match et de préciser les moyens qui lui permettront
d’atteindre ses objectifs. Par exemple, face aux besoins financiers des chantiers, le rôle du comitéconseil n’est pas d’accepter ou de refuser le financement d’un projet ou d’une action. Son rôle est
plutôt de renforcer la capacité d’agir des chantiers et de veiller à la cohérence d’ensemble dans le
partage des ressources, en s’assurant que les sommes du DSI (non-prédéterminées), soient
complémentaires aux programmes de financement publics et philanthropiques existants, qui sont
généralement plus balisés.
La structure opérationnelle du DSI
Les chantiers regroupent les partenaires détenant connaissances, compétences, responsabilités
et motivations, pour travailler sur les enjeux prioritaires. Ils établissent leur diagnostic, se dotent
d’objectifs et suivent un plan de travail. En fonction des principes d’action qui balisent la
démarche, les chantiers prennent des décisions et mettent en place des actions, afin d’opérer
des changements structurants.
L’équipe de liaison réunit l’équipe de coordination du DSI, les agent.e.s de développement liés
à certains programmes et des membres de l’équipe d’organisation communautaire du Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS). Ensemble, ils travaillent à soutenir
la liaison entre les acteurs, les programmes et les instances internes et externes au territoire. Ils
mettent en place des conditions favorables à la participation et veille au bon déroulement du
système de collaboration DSI.
L’équipe de coordination du DSI est composée d’un agent de développement social, lié à la
MRC de Charlevoix-Est et d’une conseillère en développement social, liée à la MRC de
Charlevoix. Formée en organisation communautaire, l’équipe de coordination cumule plus de
25 ans d’expérience en intervention collective dans les milieux communautaire, féministe,
écologiste, municipal, de la santé et des services sociaux et de la recherche. Les techniques
d’animation et d’accompagnement développées dans leur parcours soutiennent le
développement du pouvoir d’agir individuel, organisationnel et collectif, et favorisent le
partage du leadership dans le système DSI.
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Le comité IMPACTS DSI a pour mandat de travailler sur la stratégie d’évaluation évolutive et de
communication dans l’intention de développer l’impact collectif du DSI. Des outils sont créés
pour suivre la progression des chantiers et l’évolution des instances du système de
collaboration afin d’en dégager les retombées et pour les faire connaître. Ces outils permettent
aussi de faire les ajustements en continu.
1.5.7 Stabilisation du DSI et renforcement d’un mouvement social territorial

En 2018, les bases du DSI se sont solidifiées : structures décisionnelle et opérationnelle
ascendantes ; consolidation du financement ; clarification des besoins en ressources humaines et
embauche d’une 2e ressource dans l’équipe de coordination ; mise en œuvre du plan DSI horizon 7
ans et des plans de chantiers ; adoption d’un mécanisme ascendant pour partager les ressources
financières ; investissement de près de 100 000$ en soutien aux chantiers ; développement et
expérimentation d’outils pour suivre les progrès et faire connaître les résultats ; etc. Nous avons
aussi continué à faire connaître le DSI en partageant nos outils et stratégies avec des démarches
territoriales émergentes dans la Capitale-Nationale et ailleurs, ou en présentant l’expérience lors de
différents événements tel que le colloque du Regroupement québécois des intervenantes et
intervenants en action communautaire (RQIAC) qui s’intéressait à la puissance de l’audace. Tous ces
efforts donnent des résultats au niveau de la co-construction identitaire, politique et
organisationnelle du territoire. On constate notamment une appropriation collective du projet DSI
par une diversité d’acteurs, dont les élu.e.s municipaux qui s’y réfèrent de plus en plus, en
démontrant une maîtrise croissante. Dans nos médias locaux ou au Forum des élu.e.s., le DSI est un
outil pour mettre de l’avant les différences et particularités de Charlevoix ainsi que la force de
l’approche territoriale dans le développement des communautés. Dans le secteur de l’éducation
également, le DSI gagne en influence. Il a été présenté à l’ensemble du personnel scolaire de
Charlevoix par la directrice générale de la Commission scolaire qui insistait sur l’importance de
s’engager dans ce mouvement social territorial. Quant aux acteurs du communautaire, leur
mobilisation semble renforcée. Avec l’équipe de liaison, nous travaillons à respecter et à mettre à
profit les traditions idéologiques, démocratiques, pédagogiques et politiques auxquelles ces acteurs
sont liés. Je pense que le DSI a réussi à négocier des partenariats financiers qui soutiennent la
capacité d’agir du territoire et respectent son autonomie, notamment dans l’orientation de ses
investissements.
Investissements du DSI en 2018

- 30 000 $ à la consolidation des équipes d'intervention auprès des jeunes (travail de milieu
dans les écoles et les municipalités).
- 25 000 $ dans la création d'un guichet unique pour le transport collectif et adapté de
Charlevoix.
- 10 000$ au développement et la mise en oeuvre d'un plan de développement stratégique au
Service d’aide communautaire de Charlevoix-Est (SACC).
- 12 430 $ pour augmenter la capacité de sept organismes à conserver ou à transformer des
denrées, avec l’achat de nouveaux équipements dédiés à l’aide alimentaire.
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- 4 260 $ pour favoriser l’accès à des repas scolaires gratuits pour des jeunes dans le besoin,
qui fréquentent les écoles secondaires et le Centre d’éducation des adultes de Charlevoix,
favorisant ainsi leur concentration et leur persévérance.
- 3 590 $ pour favoriser l’accès aux différentes activités d’aide alimentaire (ex. cuisines
collectives, ateliers, formations), et ce, en défrayant les coûts pouvant freiner la participation
des familles les plus défavorisées (ex. gardiennage et transport).
- 3 633$ pour renforcer les connaissances et compétences de 21 intervenant.e.s qui sont plus
susceptibles d’intervenir en situation de crise auprès des jeunes.
- 10 125$ pour renforcer la confiance et les capacités relationnelles de 25 jeunes en difficulté
d’apprentissage par le biais de l’équitation thérapeutique.
En intégrant ses fonctions au CLD de la MRC de Charlevoix, Émilie Dufour a vécu un certain choc.
Issue du milieu communautaire, ancrée dans le mouvement citoyen et celui de la contre-culture, elle
œuvrait maintenant dans une instance publique principalement orientée vers le développement
économique. Elle se retrouva dans un environnement où les relations avec le milieu des affaires et le
milieu politique étaient très étroites et où les référents étaient plutôt différents des siens. Or, elle l’a
vécu comme un rite de passage nécessaire sur le plan personnel et professionnel. Pour opérer de
réelles transformations, elle considérait important de sortir des cloîtres militants.
Ce qui pourrait ressembler à un changement de cap chez Émilie Dufour avec son arrivée comme
conseillère en développement social à la MRC de Charlevoix, n’en n’est pas un. Il s’agit en fait de la
poursuite, sur un autre terrain et sous d’autres formes, de ses engagements antérieurs en faveur de
l’action et de l’intervention collectives. On pourrait même y voir le prolongement et la
régénérescence des engagements familiaux voire patrimoniaux dans son cas. Il y a même un choix
existentiel personnel de « retour aux sources » de son pays natal, qu’elle aborde avec la maturité
acquise à travers son parcours personnel et professionnel, avec la même passion et engagement
militant qui continuent de l‘animer… Il est vrai aussi que « l’enfant du pays » qu’elle était lui a fourni
une belle carte d’entrée dans le milieu. Ce qui la motivait et lui donnait en même temps un atout…
Les problèmes et les enjeux sociaux ciblés dans son nouvel engagement professionnel prennent
des formes différentes. Nous ne sommes plus sur le terrain d’une problématique ou d’une cause
spécifique comme l’environnement ou l’inclusion sociale des jeunes mères. Il s’agit maintenant de
problématiques et d’enjeux sociaux qui concernent un milieu de vie, un territoire, dans son
ensemble et, qui plus est, un territoire en milieu rural. Certes, les mêmes problèmes sociaux se
vivent en milieu rural qu’en milieu urbain, mais leur faible densité oblige à les travailler autrement
que par la mise en place de ressources spécialisées ou dédiées, y compris au plan associatif. Les
modes d’action collective doivent donc s’adapter à la réalité du terrain, qui dans Charlevoix, en était
une de dévitalisation économique et sociale. C’est l’ensemble du territoire qui doit être mobilisé et
l’ensemble des dimensions de son développement qui doivent être mises en action et non
seulement le développement social.
Les acteurs sociaux concernés ne sont plus exactement les mêmes car, en milieu rural et en
développement des communautés territoriales, les élus locaux sont incontournables. Ses
expériences de travail et de recherche lui ont permis d’intégrer des savoirs essentiels, notamment
sur les difficultés liées au travail concerté et intersectoriel. La rencontre entre divers groupes sociaux
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crée souvent des chocs culturels et idéologiques où se confrontent des logiques d’action
différentes, comme l’approche programme (logique descendante) et l’approche de l’autodétermination des communautés (logique ascendante). Émilie Dufour souligne aussi les défis de
l’intersectorialité vécue au plan local, contrainte par les systèmes de normes imposées par les
programmes nationaux et par l’imputabilité verticale des acteurs gestionnaires de ces programmes
au plan de l’appareil gouvernemental. Il faut savoir composer avec les contraintes que cette
« logique top down » des programmes gouvernementaux peut générer face à l’hybridation requise
entre les deux logiques, ascendante et descendante (Bourque, 2008), pour la formulation de la
vision globale et intégrée d’un projet porteur de développement local et la réalisation de la
coconstruction de l’action intersectorielle locale.
À son retour dans Charlevoix, Émilie Dufour était consciente qu’elle serait confrontée à des visions
distinctes de la participation citoyenne et de sa finalité, ainsi qu’à des lectures différentes des
causes de la pauvreté, où l’une considère l’individu principalement responsable du problème
(intervention axée sur le comportement) alors que l’autre considère les conditions et les milieux de
vie comme principalement responsables (intervention axée sur les structures). Elle savait qu’il
s’agissait de visions prévisibles et courantes dans les processus d’action collective basés sur la
concertation, et elle avait déjà expérimenté des leviers qui favorisaient des concertations plus
égalitaires et inclusives.
Ses cadres théoriques et conceptuels sont demeurés les mêmes: la théorie des cadres qui met
l’accent sur le rôle central du processus de développement identitaire de l’acteur collectif ; le
concept de conflit d’appropriation qui s’organise autour de pratiques et de représentations sociales
opposées ; ou encore, le concept d’inégalité sociale de participation qui permet de mieux
comprendre ce qui peut nuire à une participation égalitaire et inclusive. La maîtrise de ces référents
théoriques et conceptuels lui ont permis d’actualiser sa fonction d’intervenante collective dans
Charlevoix dans une pratique de développement collectif moins ancré dans des mouvements
sociaux spécifiques, mais dans le développement d’un mouvement social territorial qui les fédère.
Ses différentes expériences professionnelles ont ceci en commun : l’importance accordée au
maillage entre les différentes expertises, dont celles des premiers concernés, pour avancer vers de
réelles transformations qui cherchent toujours à s’inscrire dans le « Penser global, agir local ».
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II. REGARD SUR LES GRANDS ENJEUX ET DÉFIS
DE L'INTERVENTION COLLECTIVE
Cette seconde partie permet à Émilie Dufour de faire un retour sur l’ensemble de sa pratique et de
présenter son analyse des conditions générales de l'intervention collective territoriale, tout en
faisant le lien avec les contenus précédents, sous l'angle des thèmes transversaux que nous avons
identifiés en page 5, soit :
• Participation citoyenne et des premiers concernés
• Développement de territoire, intégration et coordination territoriale des initiatives collectives
• Travail avec les élus
• Rapports avec les autres agents de développement
• Prise en compte des communautés culturelles dans l’action collective
• Appréciation de la fonction de liaison développée par Lachapelle (2017) et de ses 5 dimensions,
et exercice du leadership de processus
• Articulation des fonctions de soutien, de représentation, de bailleur de fonds, etc.
• Gestion des conflits d’allégeance ou des multiples imputabilités
• Cadre éthique (construction, contenu, gestion des conflits éthiques, etc.)

2.1 RALLIER LES CADRES DE RÉFÉRENCE
Je pense que le plus grand défi de notre travail consiste à rallier les cadres de références et les
cultures organisationnelles afin d’augmenter la capacité collective d’opérer des changements en
profondeur et durables. Les acteurs d’une démarche collective peuvent entretenir des visions
divergentes des résultats ciblés et des stratégies pour les atteindre. Conséquemment, plus nous
sommes conscients de ces divergences, mieux nous pouvons intervenir pour favoriser des
convergences. Notre rôle est de tisser des collaborations transfrontalières, qui se situent au-delà des
frontières existantes entre les cadres des différents groupes d’acteurs.
Par exemple, il y a de grandes différences entre les référents du monde municipal, ceux des
organismes communautaires et ceux du monde économique. Or, pour renverser des tendances
préoccupantes sur un territoire, il faut parfois faire un pas de plus en s’associant comme partenaires
dans un projet commun, structuré et durable. Il faut apprendre à travailler ensemble et dans le
même sens. Des véhicules de transformation collective, comme le Développement social intégré de
Charlevoix (DSI), peuvent permettre d’harmoniser les façons de faire, d’optimiser les ressources et
de favoriser une plus grande complémentarité entre les différents cadres de références. Ils peuvent
permettre aussi de rapprocher les cultures organisationnelles. Or, la construction de ce genre de
véhicule passe par la négociation et implique une tolérance aux ambiguïtés et aux tensions, qu’on a
généralement tendance à éviter. Elles sont pourtant des composantes « normales » et souvent même
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des alliées qui contribuent aux grandes transformations. Je crois qu’il faut apprendre à accueillir les
tensions et à les accompagner méthodiquement et patiemment pour dégager des terrains communs
qui nous permettent de progresser collectivement.
Dans le déploiement d’un mouvement social territorial comme le DSI, on expérimente en continu.
On a notamment appris à reconnaître que deux logiques démocratiques coexistent sur le territoire:
celle de la démocratie participative, historiquement liée aux mouvements sociaux, et celle de la
démocratie représentative, à laquelle se réfère davantage le milieu municipal. Cette coexistence
provoque parfois des chocs, qu’on doit nécessairement comprendre afin de favoriser plus de
convergence vers une destination commune. Lorsque nous avons commencé à explorer les modèles
de gouvernance possibles pour le DSI, nous avons rapidement perçu un malaise chez certains élu.e.s.
Après un certain temps, nous avons compris que cette terminologie « gouvernance » pouvait être
perçue négativement, considérant que la gouvernance était de leur ressort. Nous avons alors adapté
notre langage en utilisant plutôt l’expression « système de collaboration ». Je pense que maintenant,
tout le monde comprend bien que le système de collaboration DSI est aussi un système de
gouvernance qui facilite la coexistence entre diverses formes de leadership qui ont intérêt à
travailler ensemble pour avoir plus d’impacts. Il contribue aussi au rapprochement entre des
logiques démocratiques différentes. Pour les élu.e.s, qui héritent de responsabilités dans le
développement socio-économique, le système DSI permet aussi d’avoir accès à un bassin d’experts
en soutien à leur prise de décisions.
L’expérience du DSI permet aussi d’apprivoiser une tension séculaire entre une vision du
développement économique, principalement axée sur le tourisme, et une vision plus ancrée dans le
vécu de ceux et celles qui travaillent au service de cette industrie et qui composent avec des
conditions de travail souvent précaires. Pour illustrer cette tension, les réactions au reportage de
Radio-Canada diffusé en septembre 2018 sur la pauvreté cachée dans Charlevoix, furent assez
éloquentes (https://www.youtube.com/watch?v=AMjGOxwU7SA). Ce reportage a suscité des inconforts chez
ceux et celles qui cherchent à attirer des gens dans Charlevoix et à faire valoir la région, alors que
pour les travailleurs du tourisme, qui vivent la réalité du trou noir du chômage (quelques semaines
sans revenu à chaque année), le reportage a alimenté l’espoir que leur situation soit connue, mieux
comprise et davantage considérée. Personnellement, je ne pense pas que ce type de reportage peut
nuire au caractère attractif de la région, qui a déjà fait sa place parmi les destinations de choix au
Québec. Je pense plutôt que c’est important de dévoiler l’invisibilité de la pauvreté, de l’exclusion
sociale et des inégalités afin de pouvoir changer les choses. En plus de rendre visible l’invisible, ce
reportage a aussi mis en lumière l’important défi de rallier les cadres de compréhension et d’action
entourant l’enjeu du développement touristique dans Charlevoix. Pour faire un pas dans cette
direction, nous expérimentons actuellement une évaluation d’impact sur la santé (EIS) qui consiste
à documenter les impacts potentiels (négatifs et positifs) d’un important projet en développement
touristique, sur la santé et la qualité de vie de la population et au regard des 5 enjeux du DSI. Pour y
arriver, nous avons établi une collaboration entre le promoteur du projet économique, les élu.e.s du
territoire, la Direction de la santé publique du CIUSSS-CN, l’Institut national de santé publique et le
Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Ensemble, nous
souhaitons tirer des apprentissages qui pourront éclairer de futures décisions et contribuer à cette
vision du développement durable que porte la MRC de Charlevoix : un développement territorial
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intégré qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale,
économique et culturelle des activités de développement, pour favoriser l’équité 4 . Même si
l’évaluation d’impact sur la santé porte sur un projet situé dans la MRC de Charlevoix, les 2 conseils
des maires (MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est) ont exprimé un intérêt à s’en inspirer afin de
s’outiller pour évaluer les impacts potentiels de projets de développement économique sur la santé
et la qualité de vie de la population, en amont (c’est-à-dire avant les décisions déterminantes).
2.2 LA PARTICIPATION CITOYENNE
La participation citoyenne a toujours été au cœur de ma pratique professionnelle. Dans mes
premières expériences, j’ai travaillé à soutenir directement l’action citoyenne organisée dans une
perspective de changement social. J’ai ensuite travaillé à l’inclusion de l’expertise de vécu citoyen
dans la construction des solidarités entre différents groupes sociaux. En travaillant au
développement de pratiques d’inclusion, dans un contexte de développement territorial rural, j’ai
constaté à quel point la participation citoyenne avait différentes finalités selon la lunette utilisée.
Visions différentes de la participation citoyenne

Par exemple, ce concept n’a pas la même signification pour les acteurs municipaux que pour les
groupes qui s’inscrivent dans les mouvements sociaux. Pour le milieu municipal, la participation
citoyenne permet d’améliorer la vitalité et le tissu social des communautés et sa forme se résume
principalement à l’implication bénévole dans des activités de loisir, à la participation à des
consultations publiques sur des politiques ou des projets de développement ou à l’engagement dans
des conseils municipaux. Quant aux organismes communautaires, qui s’inscrivent dans des
traditions de lutte aux injustices systémiques, la participation citoyenne est perçue comme un
moyen pour rééquilibrer les pouvoirs et elle peut favoriser une contribution significative aux
processus décisionnels. Dans cette visée de justice sociale, l’expression de points de vue divergents
et critiques est encouragée. Or, je constate que le paradigme critique est moins présent dans le
monde municipal rural. Autrement dit, considérant ces différentes visions, ce n’est pas simple de
concilier les impératifs de développement avec la participation pleine et entière des personnes
concernés par ce développement. Toutefois, je pense que des véhicules de changement comme DSI
Charlevoix, lorsqu’ils sont soutenus par des intervenants collectifs bien ancrés dans les traditions
démocratiques des mouvements sociaux, peuvent permettre de réduire progressivement l’écart qui
sépare les différentes visions de la participation citoyenne, leur permettant même de s’influencer
mutuellement.

Cette vision du développement durable est inscrite dans la Stratégie de développement socioéconomique (2019-2019)
de
la
MRC
de
Charlevoix
(http://www.mrccharlevoix.ca/la-mrc-presente-sa-strategie-de-developpementsocioeconomique-2019-2029/). Elle est notamment influencée par les démarches territoriales du DSI et de la Corporation
de la Réserve mondiale de la Biosphère de Charlevoix, dans lesquelles les acteurs clés des 2 MRC sont engagés. La
démarche de la Ville de Baie-Saint-Paul, qui a été dès 2005 une des premières villes du Québec à adhérer au mouvement
Agenda 21, a aussi été contributive.
4
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Favoriser des pratiques qui incluent différentes expertises

Certaines interventions collectives contribuent à l’atténuation des écarts entre visions de la
participation citoyenne. Je pense entre autres à la recherche-action participative Collectivité ami.e.s
des jeunes (CADJ) dans Charlevoix, où différents acteurs (communautaires, institutionnels et
municipaux) se sont intéressés au vécu de 116 jeunes de 12 à 35 ans, habitant un territoire aux
prises avec des tendances préoccupantes, telles un déclin démographique et l’accroissement des
inégalités. Pour le monde municipal, ce projet pouvait permettre de mieux saisir les besoins des
jeunes pour adapter les services. Pour les groupes communautaires impliqués, ce projet pouvait
favoriser le sentiment d’appartenance des jeunes et contribuer à un rééquilibrage du pouvoir
d’influence entre la population de jeunes, qui tend à diminuer et la population de personnes plus
âgées, qui tend à augmenter. Pour les intervenant.e.s collectifs qui jouent un rôle de liaison dans le
DSI, ce projet pouvait permettre de faire valoir les savoirs, expériences, expertises et analyses de
ceux et celles qu’on entend moins, contribuant ainsi à renforcer leur capacité d’influencer le
développement territorial. Je pense que ce type de projet permet de croiser et de concilier plusieurs
niveaux d’attentes, liées à différentes visions de la participation citoyenne.
Pour que différentes visions puissent s’influencer mutuellement, les méthodes qui favorisent les
croisements des regards sont pertinentes. Dans CADJ, les jeunes ont d’abord échangé entre eux dans
des groupes de discussion, pour ensuite partager leurs préoccupations et aspirations et discuter de
leurs recommandations avec les intervenant.e.s et les élu.e.s. concerné.e.s. Soutenu
méthodologiquement par trois chercheures, liées à l’Université Laval, à Université du Québec à
Rimouski (campus de Lévis) et à la Direction de la santé publique, ces croisements ont mené à des
prises de conscience vraiment intéressantes, contribuant au rapprochement des visions. Dans la
capsule vidéo créée sur CADJ 12-17, où les jeunes mettent en scène les résultats de la recherche
avec le théâtre d’intervention, on saisit bien la portée d’un tel dialogue lorsque bien accompagné
(https://www.youtube.com/watch?v=tW8OnOrB15w). On y constate que certains éléments exprimés par les
jeunes ont pu paraître confrontants, tel que leur sentiment d’être peu écouté/entendu des élu.e.s, en
se comparant avec d’autres groupes comme les aîné.e.s ou les touristes. Or, les jeunes ont aussi ciblé
les obstacles réels à leur avenir ici: l’emploi, l’éducation, le transport et l’habitation, dont l’accès à la
propriété et ils nous ont invités à considérer leur point de vue, notamment, pour contrer leur exode.
L’expérience de CADJ démontre l’importance de déployer des pratiques inclusives en
développement des communautés territoriales rurales pour faire face efficacement à des enjeux
complexes, comme la courbe démographique vieillissante et les mouvements de migration des
jeunes (exode, arrivée de néo-ruraux). Pour y arriver, il existe toute sorte de leviers, dont plusieurs
sont des legs des mouvements sociaux et communautaires et de la recherche-action participative.
Dans la démarche CADJ et dans diverses consultations, plusieurs citoyen.ne.s ont nommé le souhait
de contribuer plus activement au développement de leurs communautés locales, en collaboration
avec les conseils municipaux. Dans le prochain cycle du DSI, nous travaillerons au développement
de cellules citoyennes dans les municipalités et au ralliement progressif des différentes logiques
démocratiques: celle de la démocratie participative, historiquement liée aux mouvements sociaux,
et celle de la démocratie représentative, à laquelle se réfère davantage le milieu municipal.
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La participation aux différentes étapes d’un projet collectif

Dans mon parcours professionnel, j’ai eu la chance d’accompagner des personnes en situation de
pauvreté dans les différentes étapes d’une démarche concertée, impliquant une diversité d’acteurs –
je fais référence au VAATAVEC – et je sais que ça peut être une expérience vraiment enrichissante
pour tout le monde. Or, pour que ce le soit, il faut savoir que faire AVEC est un processus qui ne
s’improvise pas et qui exige des compétences, du temps et du tact. Pour réduire les inégalités
sociales de participation, le guide l’AVEC POUR FAIRE ENSEMBLE est un outil précieux sur lequel
s’appuyer http://www.pauvrete.qc.ca/document/lavec-pour-faire-ensemble/ . Pour le moment, DSI Charlevoix
n’est pas une démarche pleinement AVEC, où des experts de vécu sont impliqués à chaque étape et
dans chaque instance. Toutefois, nous avons recours à différentes méthodes pour favoriser la
construction des solidarités entre les groupes d’acteurs impliqués, dont les experts de vécu. Par
exemple, en ayant une bonne représentation des groupes communautaires dans chaque
composante du système, on veille à rester branchés aux réalités des premiers concernés. Aussi, en
s’inspirant de méthodes qui ont fait leurs preuves, comme la spirale décisionnelle développée par le
Collectif pour un Québec sans pauvreté, on peut favoriser la contribution de plusieurs groupes
d’acteurs aux étapes clés d’un projet territorial, comme le développement d’un cadre de
compréhension commun et le ciblage des priorités. Dans le DSI, différentes occasions ont permis à
une diversité d’acteurs de participer à la priorisation des enjeux, un peu comme le processus de
saturation en recherche. Avec les 116 participant.e.s à la recherche-action participative de CADJ ou
la centaine de citoyen.ne.s impliqué.e.s dans le renouvellement des politiques familiales dans 13
municipalités, on en arrivait essentiellement aux enjeux priorisés lors de l’assemblée de fondation
du DSI de 2014. Plutôt que de se faire dans un seul et grand moment, la compréhension du contexte
et le ciblage des priorités résultent d’un processus qui se décline en plusieurs étapes, combinant
plusieurs méthodes et impliquant différents groupes d’acteurs concernés par le développement
territorial, comme les jeunes et les familles.
Dans le DSI, l’expertise citoyenne est également mise à contribution dans la construction des
solutions (les chantiers), à différents moments clés. Cela nous permet d’assurer la cohérence des
projets avec les besoins et visions des premiers concernés et de faire des ajustements lorsque
nécessaire. À chaque fois que nous avons eu recours à cette expertise-conseil, ce fut bénéfique. Par
exemple, lors de la construction du portail charlevoixsocial.ca, l’expertise citoyenne a permis
d’apporter des changements importants à notre moteur de recherche, afin qu’il soit plus simple à
utiliser et qu’il permette de trouver rapidement de l’information sur une organisation, un service,
une ressource ou une activité. Nous avons aussi recours à cette expertise-conseil dans le
développement du chantier transport qui travaille sur l’adéquation entre les besoins en mobilité sur
le territoire et les services en transport. Récemment, nous avons franchi une importante étape dans
ce chantier en fondant la Corporation de mobilité collective de Charlevoix (CMCC). Avec des postes
réservés aux citoyen.ne.s et aux organismes communautaires, la composition du conseil
d’administration devrait permettre de rester bien branché aux différents besoins, dont ceux des
gens qui ont plus difficilement accès à la mobilité dans Charlevoix. Je pense que l’intégration de
l’expertise du vécu à des moments clés et de différentes façons est essentielle dans la construction
des changements à opérer.
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L’approche territoriale intégrée (ATI)
L’ATI a d’abord été reconnue comme stratégie innovatrice et efficace issue de mobilisations
locales de lutte à la pauvreté faisant appel à la concertation intersectorielle déployée dans des
communautés géographiques « d’appartenance ». Cette stratégie réalisée à travers des tables
de concertation de partenaires de différents secteurs d’intervention - jeunes, santé mentale,
sécurité alimentaire, etc. - et provenant de divers réseaux - communautaire, municipal, scolaire,
etc. - a été reconnue comme approche porteuse par des bailleurs de fonds publics et privés de
soutien au développement social et à la lutte à la pauvreté, dont les plans de lutte à la pauvreté
du Gouvernement du Québec et l’Initiative montréalaise de soutien au développement social
local (IMSDSL)5.
L’ATI « représente une réflexion collective et stratégique devant mener à des interventions
(projets) intersectorielles qui visent, en premier lieu, l’amélioration de la situation des individus
démunis d’une communauté ou d’une collectivité ainsi que l’augmentation de la capacité d’agir
des collectivités et des personnes. » (Giasson, 2007) Elle implique des politiques nationales
« qui favorisent la décentralisation, l’harmonisation des politiques avec les besoins des milieux,
la synergie entre les paliers d’intervention », et s’appuient « sur la concertation des acteurs
plutôt que sur la mise en place de programmes normés, rigides et prescriptifs s’appliquant à
l’ensemble des régions (le « mur à mur ») ». (Réseau québécois de développement social, 2006,
p.9)
Suite à une longue et vaste mobilisation suscitée et encadrée par le Collectif pour un Québec
sans pauvreté, le gouvernement du Québec a adopté en 2002 la Loi visant à lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale (Loi 112) obligeant notamment l’État à se doter d’un plan
d’action en cette matière. C’est dans le cadre du premier plan (2004-2009) que les régions du
Québec ont été appelées à miser sur l’ATI définie comme « une concertation des intervenants,
une intervention intersectorielle qui place l’amélioration de la situation des membres de la
communauté au centre d’une action globale et qui améliore la capacité d’agir tant des
collectivités que des individus qui les composent. Elle contribue à une meilleure synergie entre
le développement économique local et le développement social, et un meilleur arrimage des
différentes stratégies sectorielles visant l’amélioration des conditions de vie des milieux
défavorisés. » (Québec, 2004 : 69).
2.3 INTERVENTION COLLECTIVE ET INTERFACE AVEC LES ÉLU.E.S
Depuis que je travaille au développement social intégré de Charlevoix, avec pour mandataires les
MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est, j’ai appris à travailler avec les élu.e.s. Comme dans tous les
milieux, pour construire des collaborations solides qui s’appuient sur la confiance et qui favorisent
le développement du pouvoir d’agir, il est important de bien connaître les personnes avec qui on

Mise en place en 2006, l’IMSDSL est un programme conjoint de Centraide du Grand Montréal, de la Ville de Montréal et
de la Direction de la santé publique de Montréal. La Coalition montréalaise des tables de quartiers, qui regroupe les 30
tables locales de concertation en développement social (les tables de quartier) situées sur le territoire de l’Île de Montréal,
est également partenaire de l’initiative.
5
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travaille, leur contexte et leurs sensibilités, dont il faut tenir compte pour avancer. Dans mes
rapports aux différents groupes d’acteurs (élu.e.s ou non), j’applique toujours l’approche centrée sur
le développement du pouvoir d’agir, dans laquelle on ne peut dissocier les personnes de leur
contexte. D’ailleurs, l’unité d’analyse « acteur en contexte » (Le Bossé, 2012), nous invite à toujours
considérer les éléments d’ordre structurel (sociologique, économique et politique) et individuel
(état de santé, scolarisation, expériences, l’histoire personnelle, le genre, le type de ménage, les
capacités de fonctionner en équipe, etc.), dans nos accompagnements.
Avec le temps, on apprend à saisir le rythme du milieu politique, à faire preuve de discernement
quant aux manières de faire, et de « timing » pour cibler les bons moments afin de partager la bonne
information. La qualité de cette relation s’appuie sur une bonne communication. Considérant le fait
que la mobilisation et l’engagement des élu.e.s est au cœur de la réussite du DSI, j’ai pris l’habitude
de me poser ces questions avant chaque conseil des maires : Quelles informations doivent être
partagées à leur prochaine rencontre ? Ais-je besoin d’une résolution pour confirmer une étape?
Dois-je les informer d’un enjeu en préparation à leur prochain Forum des élu.e.s de la CapitaleNationale ? Nous avons parfois un rôle conseil auprès des élu.e.s de Charlevoix qui traitent de
dossiers de plus en plus complexes, lors des rencontres du Forum des élus de la Capitale-Nationale,
actuellement présidé par le maire de Québec Régis Labeaume. Depuis l’abolition de la CRÉ, l’agenda
du Forum est souvent très chargé et les élu.e.s ont habituellement très peu de temps pour
s’approprier et discuter des différents dossiers. C’est pourquoi, nous sommes parfois appelés à
soutenir leur préparation. Par exemple, au printemps 2018, nous savions que le point « Alliances
pour la solidarité et l’inclusion sociale » figurerait probablement à l’ordre du jour de leur prochain
Forum. Nous avons alors soutenu la préparation de nos élu.e.s pour qu’ils puissent développer une
bonne maitrise du dossier. Or, l’ordre du jour du Forum ne contenait pas ce point. Après avoir
déploré cet oubli, les élu.e.s de Charlevoix ont rappelé l’importance de ce dossier pour nos
communautés rurales et l’échéancier serré du ministère, qui ferait descendre 4 235 000$ dans la
Capitale-Nationale après l’adoption d’un plan d’action, d’une structure de gouvernance et de
modalités de gestion. Je sais que l’intervention de nos élu.e.s a contribué à une mise en action du
Forum sur ce dossier. Par la suite, les élu.e.s ont même envisagé la possibilité que ce soit la MRC de
Charlevoix qui place les conditions de réussite des Alliances dans la région, en étroite collaboration
avec le Réseau de développement des communautés de la Capitale-Nationale (RDC CN)6. Estimant
que les conditions de réussites n’étaient pas réunies pour l’exercice de ce mandat, la MRC de
Charlevoix a préféré ne pas jouer ce rôle. La Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) a par la
suite été désignée pour réaliser le mandat.
Depuis l’intégration du Centre local de développement (CLD) à la MRC de Charlevoix, j’ai souvent
l’occasion de rencontrer le conseil des maires et les conseils municipaux. Considérant l’importance
de leur leadership dans le DSI, cette proximité est clairement favorable pour la progression des

Le RDC CN regroupe une douzaine de démarches en développement des communautés dans la Capitale-Nationale
(Charlevoix, Saint-Roch, Duberger-Les Saules, Haute-Ville, Ste-Foy, St-Sauveur, Vanier, Lac-St-Charles,
Loretteville/Neufchâtel-Est, Val-Bélair, Charlesbourg, Beauport, etc.). Il a joué un rôle structurant dans le développement
et la pérennité de plusieurs d’entre elles, comme DSI Charlevoix et quelques tables de quartiers de Québec. Il favorise le
positionnement des démarches territoriales, ainsi que la complémentarité entre les paliers (local, régional, national). Il
joue un rôle clé dans le comité régional des Alliances pour la solidarité de la Capitale-Nationale.
6
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travaux. À mes débuts, j’arrivais à ces rencontres avec trop d’informations. Je me suis vite rendu
compte que je devais m’y prendre autrement. Pour favoriser leur compréhension des enjeux liés à la
pauvreté et l’exclusion sociale, j’ai parfois recours aux méthodes pédagogiques de la
conscientisation et de l’éducation populaire. D’ailleurs, pour jeter les bases de notre stratégie de
liaison municipale, nous expérimenterons prochainement la trousse d’outils « Municipalités rurales
et pauvreté, le défi d’en parler », que nous avons contribué à bonifier. Ce nouvel outil a été créé par
le Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS), le Groupe Femmes, Politique et
Démocratie et le Collectif de recherche participative sur la pauvreté en milieu rural (UQAR, campus
de Lévis) et vise à sensibiliser les élu.e.s municipaux à la question de la lutte à la pauvreté en milieu
rural http://www.pauvrete.qc.ca/document/municipalites-rurales-et-pauvrete-le-defi-den-parler/ .
2.4 LE TERRITOIRE VÉCU COMME CADRE DU SUPPORT À LA MOBILISATION
Au Québec, il n’y a pas de définition unique du territoire, ce dernier variant selon les ministères.
Charlevoix fait officiellement partie de la région administrative de la Capitale-Nationale (région 03).
Or, ses habitant.e.s la considèrent comme une région ayant une réalité distincte, principalement
rurale et particulièrement étendue, couvrant 2 MRC et comptant 13 municipalités. Selon moi, le
premier territoire qui s’impose est le territoire d’appartenance où on partage des réalités et des
enjeux similaires et sur lequel la plupart des systèmes d’action collective sont organisés. Dans le
cadre de la recherche-action participative CADJ, les jeunes participants s’identifiaient
principalement à la région de Charlevoix dans laquelle leur sentiment de fierté et d’appartenance
prend ancrage. De façon générale, les charlevoisien.ne.s ressentent peu d’attachement à la région
administrative de la Capitale-Nationale, puisque leur réalité est très différente. En effet, Charlevoix a
plusieurs caractéristiques des régions éloignées, comme sa courbe démographique vieillissante (la
plus préoccupante dans la Capitale-Nationale) et son taux de chômage très élevé (le plus élevé de la
région administrative), tandis que la Capitale-Nationale connait globalement une croissance
démographique et une situation de plein emploi. Or, Charlevoix n’a pas le statut de région éloignée,
qui permet généralement d’avoir accès à des mesures compensatoires de soutien. Dans ce contexte,
plusieurs acteurs de Charlevoix vivent avec un sentiment de perdre au change et d’être
désavantagés dans le fait d’appartenir à cette grande région. Avec du recul, je pense d’ailleurs que ce
sentiment a contribué à la construction d’un « nous » dans Charlevoix, permettant de mettre de
l’avant nos différences et nos atouts et de renforcer notre capacité de négocier un partage des
ressources plus juste.
Je pense que l’existence de 2 MRC dans Charlevoix restera bénéfique pour les 29 342 habitant.e.s,
tant et aussi longtemps que les 2 MRC seront complices, qu’elles favoriseront l’équité et qu’elles
travailleront ensemble à atténuer le clivage historique entre l’ouest et l’est. L’expérience nous l’a
démontré, il est avantageux de mettre en commun des ressources pour qu’elles soient profitables au
plus grand nombre. Le fait que les 2 MRC co-portent le DSI apporte plusieurs avantages, notamment
celui de renforcer la cohésion entre les deux conseils des maires et de favoriser l’équité entre les 13
municipalités, dont les plus défavorisées sont situées dans la MRC de Charlevoix-Est. Si nous
voulons continuer de progresser dans une logique de développement solidaire et durable de
Charlevoix, cette collaboration entre les 2 MRC n’est pas une option, elle représente plutôt une
nécessité et même un enjeu central de notre vision de développement.
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2.5 LES RAPPORTS AVEC LES AUTRES AGENTS DE DÉVELOPPEMENT SUR LE TERRITOIRE
Des alliances solides et une allégeance inébranlable à la collectivité

Dans Charlevoix, la collaboration entre les agent.e.s de développement et les OC ne date pas d’hier.
Elle a d’ailleurs été très structurante dans la mise en place du DSI et elle l’accompagne encore
aujourd’hui dans son évolution. Dans les dernières années, il y a eu plusieurs va-et-vient au sein de
l’équipe de liaison: deux OC piliers ont pris leur retraite, des agent.e.s convaincu.e.s ont perdu leur
emploi, notamment en raison des coupures en 2014-2015, et de nouveaux OC ont fait leur entrée
dans un contexte chargé et complexe qui nécessitait souvent des aptitudes de haute-voltige et une
forte tolérance à l’ambiguïté. La perte de joueurs importants combinée à l’accueil de nouveaux
intervenants, dans une période cruciale du développement du DSI (2016-2018), n’a pas été un
passage facile à traverser. La charge de travail augmentait et se complexifiait et j’étais seule à la
coordination lors d’une période cruciale, avant d’avoir les moyens d’embaucher une 2e ressource au
DSI. Dans un contexte différent, nous aurions pris le temps de favoriser l’accueil et l’intégration des
nouveaux intervenants, pour leur permettre de bien saisir le DSI et la complicité historique sur
lequel il s’appuie. Or, le contexte ne l’a pas permis, créant certaines ruptures dans la cohésion qui
ont pu affecter la mobilisation pendant un certain temps. Dans un tel projet, qu’on soit rattaché au
CIUSSS, aux MRC, au milieu scolaire ou communautaire, on doit tout faire pour maintenir et nourrir
un leardership d’équipe qui est convaincant, qui promeut la collaboration et qui démontre une
ferme volonté de relever les défis collectifs du développement des communautés. Pour y arriver, il
est parfois nécessaire de prendre un temps d’arrêt pour prendre conscience de sa posture, analyser
le contexte, s’ajuster et se repositionner. Comme acteurs de changement, nous sommes tous invités
à prendre une distance critique.
L’importance des repères historiques

Après quelques mois de « rush » et quand le financement du DSI s’est consolidé, nous avons fait le
point au sein de l’équipe de liaison, avec le soutien de Communagir. Avant de préciser les défis à
relever et d’actualiser le rôle de l’équipe de liaison, nous nous sommes donné quelques repères
historiques en nous appuyant sur la riche expérience de notre collègue Carole Dufour, organisatrice
communautaire depuis 30 ans. Nous nous sommes rappelé que le DSI existe parce que le «
parachutage » de commandes, de lois, de politiques et de programmes était problématique dans
Charlevoix. Il provoquait de l’éparpillement, de l’incohérence, une perte d’efficacité et la sursollicitation des acteurs sur le territoire. C’est à partir de ce constat que l’équipe de liaison a
contribué à l’harmonisation des leaderships et des concertations sur la base territoriale (grand
Charlevoix) et à la mise en place du DSI. L’équipe a fait preuve d’audace en provoquant des prises de
conscience et en suscitant l’espoir, la collaboration, la résilience, le rebond et la résistance face au
tsunami politique et administratif de 2015. Cette audace a porté fruit. Parmi les résultats, il y a eu la
création de l’assemblée DSI, la mise en place du comité-conseil et du comité de coordination,
l’attachement de ressources financières importantes et la progression de plusieurs chantiers. De
plus, le DSI a été reconnu comme véhicule pour le réseau local de services de Charlevoix du CIUSSSCN. Ces réussites découlent directement de notre complicité, notre détermination et notre
allégeance inébranlable à la collectivité. Maintenant, c’est principalement le comité-conseil qui veille
à la cohérence d’ensemble et à la complémentarité entre les commandes, lois, politiques et
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programmes. Pendant un certain temps, ce transfert de leadership – qui correspond à un souhait
que nous avions au départ – a soulevé des questionnements identitaires pour l’équipe de liaison. Or,
nous avons pris le temps d’actualiser notre mandat et de consolider notre identité avec le soutien de
Communagir.
Sur-sollicitation des acteurs municipaux

Dans cette réflexion, nous avons compris que ce qui a été vécu au palier régional (grand Charlevoix)
il y a quelques années (éparpillement, dédoublement, sur-sollicitation), se reproduit maintenant au
palier local. C’est maintenant aux municipalités de devoir gérer plusieurs commandes et
programmes à mettre en œuvre sans qu’elles aient nécessairement les ressources pour y faire face.
Actuellement, un très grand nombre d’acteurs souhaitent mobiliser les élu.e.s municipaux et les
sensibiliser à leur cause. De plus, les acteurs régionaux ont tendance à s’adresser directement aux
municipalités, sans passer par les systèmes de collaboration déjà en place, ce qui peut être difficile à
vivre à l’échelle locale. Ces constats nous ont permis d’actualiser le rôle de l’équipe de liaison. Dans
le prochain cycle du DSI, l’équipe travaillera surtout à consolider les liens entre le palier régional
(grand Charlevoix) et le palier local (municipal), en renforçant la capacité d’agir des communautés.
Il sera question de soutenir l’harmonisation des plans d’action municipaux, d’accompagner les
municipalités dans la priorisation d’enjeux liés à la réduction des écarts de bien-être et sur lequel on
souhaite intensifier les effets (c’est ici que la trousse « Municipalités rurales et pauvreté, le défi d’en
parler » entre en jeu) et de favoriser la création de canaux de communication et de collaboration
entre les municipalités, les organisations et les citoyen.ne.s.
Capacités comportementales dans le développement des commuautés

Peu à peu, nous avons eu l’occasion de faire connaître et reconnaître l’importance du travail de
liaison dans le système DSI. Je pense que la formation en organisation communautaire joue un rôle
très important dans la mise en place et l’accompagnement d’un tel système. Or, j’ai constaté que la
formation n’est pas nécessaire à ce type d’emploi. Dans mon parcours professionnel, j’ai côtoyé des
personnes excessivement compétentes et passionnées qui n’avaient pas ce bagage académique et
j’ai aussi côtoyé des OC qui avaient ce bagage académique, sans nécessairement détenir les
compétences essentielles ou la motivation nécessaire pour relever les défis complexes du
développement des communautés. Je pense que la valeur d’une personne dans ce type de fonction
est plus complexe que son bagage académique et dépend de plusieurs dimensions : son leadership,
son charisme, sa capacité d’analyse politique, de discernement, sa compréhension des logiques
démocratiques, ses habiletés relationnelles, son audace, sa capacité de se méta-positionner et sa
détermination. Selon moi, certaines capacités comportementales « Soft skills » sont plus
incontournables que la formation.
Le développement des communautés
Le concept de développement des communautés trouve son origine aux États-Unis, où le
« community development » (Christenson et al. 1989) fut utilisé par les pouvoirs publics locaux
et par les mouvements associatifs comme stratégie économique de lutte contre la pauvreté, en
particulier par la revitalisation des centres urbains des cités nord-américaines. Le
développement des communautés a aussi constitué une stratégie de participation des
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populations de pays en développement à certains programmes de développement social et
économique mis en œuvre par des organisations internationales après la Deuxième Guerre
mondiale (Doucet et Favreau, 1991).
Au Québec, l’approche tire ses origines de l’organisation communautaire, particulièrement de
son modèle de développement local de type communautaire qui se caractérise par la
transformation des problèmes collectifs en projets collectifs en misant sur la mobilisation des
communautés locales, en partenariat avec les principaux acteurs des différents secteurs (santé
et services sociaux, éducation, emploi, économie, municipalités, etc.). Elle s’appuie sur les
quatre composantes suivantes, indissociables et interdépendantes l’une de l’autre (Mercier,
Bourque et St-Germain, 2009, p.23-24) :
- Reconnaître, et renforcer lorsque requis, la capacité d’agir des communautés, par des
activités collectives qui favorisent notamment l’empowerment individuel, organisationnel et
communautaire par lequel les personnes, groupes et communautés, en particulier les plus
démunis, peuvent devenir acteurs dans des initiatives favorisant leur propre développement
et celui de leur milieu;
- Favoriser la participation des citoyens et citoyennes, en valorisant et développant la
démocratie participative, de façon à permettre aux personnes, groupes et organismes de la
communauté de prendre part aux décisions qui les concernent;
- Susciter des partenariats à l’intérieur des lieux de concertation volontaire, dans des
stratégies et mécanismes permettant une vision globale et intégrée (intersectorialité et
transversalité) des problèmes reconnus et le rassemblement des acteurs dans la recherche
des solutions faisant consensus;
- Créer un climat propice à l’action, dans un processus mettant les citoyens en mouvement
dans des initiatives concrètes permettant l’atteinte de résultats, dans un processus suscitant
la collaboration et l’apprentissage du pouvoir d’agir.
Outre ces dimensions, le développement des communautés s’appuie sur la recherche de
réduction des inégalités sociales et économiques qui sont souvent à la base des problèmes
sociaux et de santé, en prenant en compte l’amélioration des conditions de vie, de la cohésion
sociale de la communauté et du « capital humain », lequel est produit par l’action combinée
des 4 types de capital : économique, écologique, social et culturel (inspiré de Hancock, 1999).
L’harmonisation et la promotion des politiques publiques favorables au développement social
sont les compléments externes indispensables à l’intervention de développement des
communautés, en favorisant notamment la participation citoyenne, qui à son tour peut
influencer l’implantation des politiques publiques.
Méta-positionnement au-delà de l’appartenance institutionnelle

La plupart des membres de l’équipe de liaison sont formés en organisation communautaire. Or, les
appartenances institutionnelles ou organisationnelles sont distinctes. Certains intervenants
collectifs sont à l’emploi du CIUSSS, alors que d’autres relèvent des MRC. C’est un défi d’apprendre à
considérer le cadre de son employeur, tout en restant bien ancré dans un projet collectif qui
implique de prendre une distance – se méta-positionner – pour développer une vision d’ensemble
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sur les systèmes d’action à l’œuvre sur le territoire. En effet, déployer un projet dont la réalisation
demande la collaboration d’acteurs liés à différentes organisations, amène son lot d’ambiguïtés
quant aux rôles de chacun et aux attentes vis-à-vis ceux-ci. Cela peut parfois provoquer des
inconforts que l’on doit apprendre à tolérer et à jauger. Prendre un pas de recul permet de favoriser
la complémentarité entre les cultures organisationnelles et d’augmenter la capacité collective d’agir.
Dans l’équipe de liaison, nous avons tous des responsabilités légales confiées par nos employeurs.
Par exemple, dans le lien avec les municipalités, ce sont les agents des MRC qui ont généralement le
leadership et les OC du CIUSSS sont en appui. Dans le lien avec les partenaires du réseau de la santé
et des services sociaux, ce sont les OC qui ont généralement le leadership et les agents des MRC sont
en appui. Bref, il faut considérer les cadres de chacun, les attentes de nos employeurs et nos zones
de leadership pour favoriser un travail d’équipe efficient et respectueux. Or, les balises ne sont pas
toujours claires et il faut prendre le temps de les clarifier lorsque c’est nécessaire.
Savoir-faire et savoir-être dans le rôle d’agent de développement territorial
« L’agent de développement serait aujourd’hui un intervenant généraliste en mesure de
comprendre et d’analyser la réalité territoriale tant au plan économique, politique et culturel,
de l’interpréter et d’anticiper les changements. Sur cette base, et avec l’aide de son
organisation, il veille à faire bénéficier la collectivité de sa capacité à créer les conditions de
mobilisation et de concertation et à développer des initiatives visant la participation citoyenne
et le développement durable de son territoire.
Force est d’admettre cependant qu’au-delà du savoir-faire que ces compétences génériques
sous-tendent, il est essentiel de considérer chez les agents de développement un savoir-être
qui nécessite des qualités spécifiques, afin de pouvoir répondre aux exigences d’une
intervention axée principalement sur l’interaction humaine. Ainsi, les habiletés
communicationnelles et un certain entregent permettront de maximiser les efforts de maillage
associés au travail de développeur. Une attitude favorable au travail d’équipe dans un contexte
obligé d’échanges constants avec la communauté et les collègues de travail devient un
préalable incontournable. Enfin, mentionnons deux autres savoir-être fréquemment soulevés
par nos personnes interviewées, soit le leadership et l’autonomie au travail, des qualités
particulièrement recherchées par les gestionnaires des structures de développement. »
Source : Robitaille, Martin (2006). La transformation des métiers du développement territorial
au Québec, Recherches sociographiques, vol. 47, no° 3, p. 573-595.
2.6 LA FONCTION DE LIAISON EN INTERVENTION COLLECTIVE
Les cinq dimensions de la fonction de liaison, énoncées par René Lachapelle, font écho à ma
pratique quotidienne.
La fonction de liaison en organisation communautaire par René Lachapelle (2017)
La liaison comme fonction en organisation communautaire se présente, en pratique, comme un
ensemble de cinq actions permettant de mettre en lien des acteurs et d’accroître leur capacité
68

collective d’agir et de produire des résultats : connaître le milieu, mobiliser les acteurs, garantir
la cohésion, démocratiser les rapports au pouvoir et rendre accessibles les ressources.
CONNAÎTRE LE MILIEU passe bien sûr par les compétences attendues des intervenants
collectifs pour utiliser les données statistiques et les profils de territoire, mais c’est leur capacité
de présence que l’on apprécie davantage. Cette connaissance relationnelle et dynamique est le
fruit de l’expérience, donc de la durée de présence dans le milieu et de la carte de relations
établie par l’intervenant. Connaître le milieu se traduit par l’expression « ÊTRE PROCHE ».
MOBILISER LES ACTEURS c’est d’abord établir des liens avec eux et entre eux et les
accompagner dans une démarche d’action – réflexion – action de façon à développer des
leaders et une intelligence collective au service du milieu et de ses projets. Mobiliser, c’est
miser sur les forces du milieu pour lui permettre de développer son autonomie d’action. Cela
se traduit bien dans l’expression « FAIRE AVEC ».
GARANTIR LA COHÉSION c’est mettre à contribution tout ce qui peut tisser et renforcer les
liens entre les acteurs, élargir leurs réseaux de relations et les rendre conscients de leurs forces.
Cela exige d’assurer la transparence et la circulation de l’information et d’entretenir entre les
acteurs les conditions du dialogue y compris dans les situations de conflit, en posant au besoin
des gestes de médiation. Garantir la cohésion c’est « ÊTRE FIABLE ».
DÉMOCRATISER LES RAPPORTS AU POUVOIR c’est favoriser la participation des citoyens et
citoyennes, y compris ceux et celles qui sont sans pouvoir. Pour y arriver, il faut développer des
démarches inclusives, mais aussi la capacité d’agir des gens et accepter de vivre les rapports de
force par lesquels passe le renforcement de la capacité démocratique. Pour y arriver il faut
« AVOIR UN SENS POLITIQUE ».
RENDRE ACCESSIBLES LES RESSOURCES c’est mobiliser les ressources locales et donner
accès aux ressources externes requises pour que se réalisent les projets. C’est finalement le test
de la fonction de liaison : amener l’action collective à produire des résultats. L’intervenant
collectif doit « ÊTRE EFFICACE ».
Mettre en œuvre la fonction de liaison c’est être proche, faire avec, être fiable, avoir un sens
politique et être efficace. Exercer la fonction de liaison c’est assumer un leadership de
processus au service à la fois des leaderships de pouvoir, institutionnel et politique, et des
leaderships de participation, citoyen et communautaire.
Premièrement, une bonne connaissance du milieu passe d’abord par une bonne vision d’ensemble
des systèmes d’action collective à l’œuvre sur un territoire. Il ne s’agit pas simplement de connaître
les données sur la démographie, la pauvreté, l’emploi et la santé, il faut également saisir les
dynamiques collectives qui s’opèrent et connaître les différents groupes d’acteurs qui y travaillent
pour être en mesure de situer sa pratique en complémentarité. Dans le cas du DSI, la complexité est
de décoder à la fois les référents du milieu communautaire, des acteurs institutionnels, ceux du
monde municipal et ceux du milieu économique, en étant conscient de l’existence de rapports de
force et en gardant en tête que la réalité de chacun n’est pas homogène. La lecture des systèmes
permet de comprendre que certaines stratégies peuvent nourrir les inégalités, alors que d’autres
vont contribuer à les atténuer. « Être proche » signifie en ce sens d’être en relation avec ces
différents mondes, de comprendre leurs référents et de favoriser les rapprochements. « Être proche
69

» passe aussi par la qualité des relations avec chaque personne impliquée. Je pense qu’on doit savoir
entretenir et nourrir des liens amicaux basés sur la confiance et l’authenticité. Il faut également
reconnaître et mettre à profit les connaissances que chaque acteur possède de son milieu. De plus, la
durée dans le temps est incontournable pour réellement connaître le milieu et favoriser le
développement d’une culture collaborative. D’ailleurs, en lien avec cette dimension, nous avons
traversé une période difficile, entre 2015 et 2018, avec la très grande mobilité au sein de l’équipe de
liaison dans une étape charnière. Le rajeunissement de l’équipe a aussi soulevé des défis de
transfert des savoirs basés sur l’expérience, considérant qu’il faut toujours un certain temps pour
bien comprendre les dynamiques et les enjeux du milieu.
En ce qui concerne la mobilisation des acteurs, je constate que la construction du NOUS prend
souvent ancrage dans des moments de réflexion collective où on prend le temps d’analyser des
données, d’arrimer les visions et où on constate la nécessité de travailler autrement et de façon plus
complémentaire. Pour développer plus de complémentarité, il est nécessaire de favoriser une
meilleure connaissance et reconnaissance de chacun. C’est ainsi que l’identité d’un acteur collectif se
construit. Ensuite, pour maintenir le NOUS, il faut considérer les particularités de chaque groupe
d’acteurs et, idéalement, de chaque individu impliqué. Dans les assemblées du DSI, il y a
généralement une bonne participation des divers groupes. Or, on constate que les acteurs
communautaires, institutionnels et municipaux n’ont pas nécessairement les mêmes attentes face à
cette instance. Par exemple, certains groupes communautaires recherchent un maximum de
participation et de réflexions critiques, alors que d’autres n’y accordent pas autant d’importance.
Quant aux acteurs institutionnels, ils apprécient surtout la fonction « partage d’information » de
l’assemblée par laquelle se réalise le suivi des progrès des chantiers. Pour leur part, les élu.e.s,
aiment particulièrement les activités qui permettent le réseautage. D’ailleurs, dans l’une des
dernières assemblées, nous avons animé un jeu questionnaire qui a été très apprécié. Avec des
mises en situation, l’exercice poursuivait 2 objectifs : apprendre à mieux se connaître entre
ressources du milieu et acteurs municipaux et s’outiller face à des situations qui peuvent réellement
se produire dans nos municipalités.
Dans le DSI, c’est intéressant de constater que la mobilisation de certains groupes progresse, comme
celle des élu.e.s qui sont de plus en plus présents aux assemblées et de plus en plus impliqués dans
les chantiers. C’est bon signe ! C’est tout aussi important de se questionner lorsqu’on constate une
diminution de la participation de certains joueurs. C’est un signal qu’on ne doit pas ignorer, parce
qu’il indique que des ajustements doivent être apportés. Un défi majeur dans la mobilisation de
groupes différents, c’est que le niveau de compréhension des enjeux est variable. On doit
constamment ajuster notre manière de tenir nos rencontres pour s’assurer que chacun s’y retrouve
et en tire des bénéfices. C’est souvent complexe de tenir compte des différents rythmes : ceux qui
sont plus familiers avec les enjeux discutés peuvent avoir l’impression que le rythme est trop lent,
tandis que les moins familiers peuvent avoir l’impression de ralentir le tempo en posant des
questions. Or, si on souhaite maintenir le NOUS, je pense qu’on doit tous faire preuve de tolérance. Il
faut aussi être innovant pour favoriser l’intégration des nouveaux, tout en maintenant un rythme
productif. À quelques reprises, on a tenu des séances d’introduction avant les assemblées. Ça permet
de camper efficacement la logique du DSI, qui s’appuie sur la reconnaissance des compétences, des
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expertises et des leaderships de chacun. Savoir accueillir, introduire et accompagner les nouveaux
participants, c’est une clé essentielle de la mobilisation.
Troisièmement, c’est important de garantir la cohésion du système local d’action (SLA). Comme le
DSI a évolué rapidement, surtout depuis le tsunami politique de 2015, nous avons développé des
stratégies pour faire face aux nombreux chocs entre référentiels. Ces chocs font partie du processus
de changement inhérent à ce genre de démarche. Bien que certains ont parfois eu l’impression de
perdre des parcelles d’information et se sont sentis quelque peu bousculés, je pense que nos efforts,
notre détermination et notre complicité ont permis de traverser ces dernières années dans une
certaine cohésion. En préparant notre présentation au colloque 2018 du RQIAC, sur la puissance de
l’audace, c’est dans l’humour que nous avons identifié les postures qui nous ont permis de gérer les
chocs des dernières années. Comme expert.e.s dans l’assouplissement des cadres, nous nous
sommes présenté.e.s comme les agent.e.s « Bounce » de Charlevoix, qui ont développé plusieurs
cordes à leur arc. Pour maintenir la cohésion, nous adoptons parfois la posture « bumper », qui
permet d’absorber les chocs (et leurs contrecoups) qui découlent des rencontres entre référentiels.
À cela s’ajoute la technique « manger ses bas », qui permet de vivre consciemment des situations
inconfortables, sans se laisser submerger par la charge émotive qu’elles peuvent générer. L’idée est
de patienter, jusqu’à ce que l’énergie collective puisse être orientée vers des issues constructives.
Cette technique aide notamment à tolérer la posture « sandwich », dans laquelle on doit gérer
plusieurs attentes qui ne vont pas nécessairement dans le même sens. À cet égard, les dernières
années n’ont pas été de tout repos ! De par mon rôle de leader dans la démarche, j’ai eu à absorber
plusieurs contrecoups pour éviter que la démarche soit déstabilisée. J’avais alors le capital de
sympathie et de légitimité nécessaire pour y faire face. Malgré ma capacité à composer avec
d’importantes pressions, je sais que j’ai flirté avec l’épuisement professionnel pendant cette période.
Heureusement, je constate que la responsabilité de la cohésion dans le DSI est de plus en plus
partagée, notamment avec l’équipe de liaison, le comité-conseil, le comité de coordination du DSI et
avec mon nouveau collègue, avec qui je partage la coordination. Je pense que nous avons appris à
faire face aux défis collectivement. Je prends maintenant plaisir à constater le ledership grandissant
du comité-conseil et des chantiers. En assemblée, les délégués présentent de manière vulgarisée les
dernières avancées et répondent avec aisances aux préoccupations. Même constats pour les préfets
qui, lorsqu’ils s’adressent aux médias, vulgarisent de mieux en mieux le travail réalisé dans les
chantiers.
Concernant la démocratisation des rapports au pouvoir, j’en ai déjà beaucoup parlé. Cet aspect est
au cœur de ma pratique depuis toujours. J’aime favoriser la participation des citoyen.ne.s,
notamment ceux et celles qui sont sans pouvoir, en mettant de l’avant des pratiques qui soutiennent
particulièrement la restauration du statut d’acteur. (Pour plus de détails, se référer à la section sur
la participation citoyenne).
Dans mes différentes expériences de travail, j’ai toujours travaillé fort pour rendre accessibles les
ressources afin de maintenir les conditions favorables à la participation et à l’engagement. Au cours
des dernières années, j’ai investi beaucoup d’énergie dans la consolidation du financement du DSI.
Nous avons priorisé les contributions externes qui respectaient notre autonomie dans
l’identification de nos priorités, dans notre fonctionnement et dans l’orientation de nos
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investissements. L’engagement de la Fondation Lucie et André Chagnon sur 7 ans, avec un premier
investissement de 275 000$/année pendant 3 ans, est un levier structurant qui reconnaît notre
leadership et notre logique ascendante ancrée dans les besoins du territoire et les compétences des
acteurs. Nos mécanismes de partage des ressources financières, nous éviterons de retomber dans
les vieilles ornières d’appel de projet. Une grande partie du financement du DSI permet de faire
progresser les chantiers et soutiennent des interventions concrètes, dont la plupart sont réalisées
par les organisations communautaires du territoire qui détiennent l’expertise pour les opérer. On
renforce ainsi leur capacité d’agir.
Avec le comité-conseil, dont les membres sont liés à différents ministères, nous travaillons à adapter
stratégiquement les programmes et les fonds aux besoins territoriaux de Charlevoix. Les chantiers
travaillent également en ce sens. Par exemple, le chantier jeunesse développe une vision d’ensemble
sur ce qui structure l’action jeunesse dans Charlevoix (politiques, programmes, cadres de références,
ententes, services, interventions, etc.). Il est en appui et agit en complémentarité avec les tables
jeunesse existantes, dont l’intervention est balisée par des programmes. En développant cette vision
d’ensemble, on saisit mieux les changements en cours dans différents programmes, on peut prévoir
leurs impacts et même les atténuer. Par exemple, face à l’arrivée de la stratégie gouvernementale 08 ans « Tout pour nos enfants », nous avons pris le temps de comprendre quels sont ses différents
canaux d’atterrissage dans Charlevoix et nous veillons à ce que le déploiement de cette stratégie ne
soit pas « troué » sur le territoire. Si c’est le cas, une intervention auprès des ministères concernés
peut être envisagée.
Dans notre rapport à la Capitale-Nationale, on doit constamment faire preuve de vigilance pour ne
pas perdre ce que l’on croyait acquis, comme le principe d’équité interrégionale dans l’attribution
des fonds en sécurité alimentaire, gérés par la Direction de la santé publique (DSP) de la CapitaleNationale. Historiquement, le Programme de subventions de projets en matière de sécurité
alimentaire attribuait un budget triennal par sous-régions : Québec-Centre, Charlevoix et Portneuf.
Or, en 2017, dans le processus de révision du programme, ce principe d’équité interrégionale
semble avoir été échappé. Conséquemment, l’ensemble des projets retenus pour du financement, en
2017-2020, étaient portés par des organisations de Québec. En dix ans, c’était la première fois que
Charlevoix ne recevait pas une part de ce budget triennal pour son chantier sécurité alimentaire,
alors que les besoins ne cessent d’augmenter sur le territoire. Les représentant.e.s de Charlevoix et
de Portneuf ont d’ailleurs déploré cette situation, qui risquait d’accentuer les écarts de bien-être
entre nos territoires et Québec-Centre et d’ignorer certaines recommandations du Rapport du
directeur régional de santé publique sur les inégalités sociales de santé (Capitale-Nationale). Notre
plaidoyer a été entendu et dans la même journée, le directeur de la santé publique a reconnu les
impacts potentiellement négatifs de l'arrêt de financement en sécurité alimentaire pour Charlevoix
et Portneuf et nous attribua 20 000$ chacun, pour une année, via une autre enveloppe. Ce geste a été
apprécié. Toutefois, nous persistons à croire que le principe d’équité doit être officiellement
reconnu dans le partage de ce genre de budget, pour éviter de creuser les écarts inter-territoriaux.
Même si c’est parfois complexe, je pense que j’arrive assez bien à articuler mes multiples fonctions
(accompagnement, répondante auprès de bailleurs de fonds, représentante de mon institution). Or,
en ce qui concerne la perception des acteurs de mon travail, certains ont déjà eu l’impression que
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les MRC détenaient un pouvoir plus grand dans le DSI, puisque ce sont nos employeurs et les
mandataires de la démarche. Certaines situations inconfortables nous ont guidés vers des
ajustements. Par exemple, nous avons travaillé à clarifier les différents rôles avec les membres du
comité-conseil, qui sont les représentants légitimes de la démarche et les gardiens des orientations
collectives. Le rôle des MRC a été précisé: elles sont responsables de la gestion et de l’administration
du projet. Aussi, pour soutenir les personnes chargées de la coordination du DSI dans la gestion des
priorités, le partage des responsabilités et dans l’organisation du travail, le comité de coordination
(COCO) a été créé. Il est composé de 4 membres désignés par le comité-conseil: les deux MRC, un
autre acteur institutionnel et un acteur communautaire. Dorénavant, le mandat des ressourceshumaines se travaille avec le COCO, ce qui permet d’éviter des conflits d’allégeance, qui peuvent être
très difficile à gérer. Par le fait même, nous avons clarifié le rôle de l’équipe de coordination du DSI
qui est de soutenir le processus de réflexion collective qui mène à la construction des compromis
entre les acteurs institutionnels, communautaire et municipaux du DSI, dont font partie les MRC. À
cet égard, le plan DSI, horizon 7 ans est le cadre balisant notre travail. La clarification des rôles dans
la structure décisionnelle et opérationnelle sont des avancées très structurantes dans la démarche.
2.7 COMMUNAUTÉS CULTURELLES ET NOUVEAUX ARRIVANTS
Dans Charlevoix, il y a une certaine diversité culturelle. Or, la proportion de résident.e.s issue de
l’immigration semble faible. Je sais que des stratégies se déploient pour attirer des travailleurs
étrangers, considérant la pénurie de main d’œuvre. Par exemple, pour pallier au manque de
travailleurs agricoles, des guatémaltèques ont été recrutés, il y a quelques années. Or, ils ont un
statut de travailleurs temporaires, on les voit rarement et je ne connais pas leurs conditions de
travail dans Charlevoix. Quant aux familles syriennes, qui se sont installées à Baie-Saint-Paul, je sais
qu’elles ont été bien accueillies. Un comité travaille à favoriser leur intégration dans la communauté.
Pour le moment, je n’ai pas rencontré de problématiques entourant l’intégration, l’adaptation ou
l’organisation spécifique de communautés culturelles et religieuses. Il existe une table de
concertation en immigration dans Charlevoix et un Service d’accueil aux nouveaux résidents, qui
sont tous deux sous la responsabilité du Service de Main d’œuvre l’appui. Au sein du DSI, je pense
qu’on pourrait se préoccuper davantage des enjeux liés à l’immigration dans Charlevoix.
Les chocs culturels que j’observe se situent plutôt entre les locaux et les nouveaux résidants, qui
sont principalement de jeunes familles d’origine québécoise ou des personnes plus âgées et aisées
qui choisissent Charlevoix pour leur retraite. Je constate un défi de mixité entre les nouveaux
résidants et les locaux qui sont originaires de la région. Dans une perspective de cohésion et
d’inclusion sociale, cette situation soulève des enjeux pour l’intervention collective. D’une part, on
observe une très bonne occupation de l’espace public ou social par les nouveaux arrivants, qui
s’intègrent bien, qui se réseautent souvent entre eux, et dont plusieurs ont un profil entrepreneurial.
Dès leur arrivée, ils obtiennent assez facilement du soutien pour s’installer, s’intégrer et déployer
leur « projet de vie ». Je pense que les stratégies d’attractivité et de rétention des nouveaux arrivants
sont essentielles pour une région comme Charlevoix. La démarche Vise Charlevoix a d’ailleurs été
créée pour y travailler (visecharlevoix.com). Or, pour éviter des dynamiques d’exclusion sociale, on
doit également intensifier nos efforts pour inclure et soutenir les « projets de vie » des jeunes locaux
qui vivent plus de difficultés. Rappelons que CADJ a mis en lumière les écarts grandissants entre les
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jeunes eux-mêmes, où ceux qui sont scolarisés ont tendance à quitter, tandis que les jeunes moins
scolarisés ont tendance à rester, dans l’invisibilité. Cette réalité nous indique qu’on doit faire plus et
mieux pour soutenir les jeunes charlevoisiens, dont le parcours est parsemé d’embuches.
Heureusement, le chantier jeunesse du DSI a été créé pour y travailler.
2.8 EN GUISE DE CONCLUSION : UN RETOUR SUR LES VALEURS DE L’OC ET DES
QUESTIONNEMENTS
Concernant mes référents éthiques, le respect des missions, des logiques démocratiques, des limites
et du rythme de chacun ainsi que la considération des cadres de référence des organisations – dont
celui des MRC – constituent les balises de ma pratique. Évidemment, l’inclusion des groupes
marginalisés, l’équité et l’égalité sont des valeurs que je porte, telle une trame de fond. L’intention
centrale du DSI est d’améliorer la qualité de vie et de réduire les écarts de bien-être dans Charlevoix.
Je garde toujours en tête les principaux concernés lorsque je travaille. Je ne pourrais faire
autrement : c’est la visée de l’organisation communautaire. Dans le DSI, nous travaillons
principalement à soutenir le développement du pouvoir d’agir collectif. Pour y arriver, nous
travaillons à soutenir le développement du pouvoir d’agir des organisations (Ninacs, 2008). Les
acteurs, pris individuellement, développent leur pouvoir à un rythme qui leur est propre. Dans
l’équipe de liaison, notre rôle est de les accompagner pour soutenir le processus. Dans certaines
situations, le passage entre la réalité de l’organisation (singulier) et les besoins évolutifs du
territoire (collectif), peut être difficile à soutenir. En effet, pour augmenter le pouvoir d’agir collectif
(grand Charlevoix), il faut parfois passer par des changements organisationnels, ce qui soulève
plusieurs défis. Prenons l’exemple du chantier transport qui vise à favoriser la convergence des
forces entre ceux qui ont les responsabilités d’agir, ceux qui ont les moyens d’agir et ceux qui
connaissent les besoins auxquels on doit répondre pour faciliter l’accès à la mobilité collective dans
Charlevoix.
Dans ce chantier, on travaille principalement à favoriser l'adéquation entre les services de transport
existants et les besoins. La façon dont les services de transport étaient organisés sur le territoire
n’était pas optimale. Le simple fait d’établir ce constat collectivement a pu être perçu négativement
par les OBNL qui géraient les services de transport, de façon différente et autonome dans les 2 MRC.
Or, les besoins d’un territoire évoluent et le rôle du DSI est aussi de faire le point collectivement
pour s’assurer que nos interventions évoluent également. Je constate que le développement d'une
co-responsabilité territoriale sur certains enjeux, comme la mobilité collective ou la sécurité
alimentaire, peut parfois se heurter aux traditions de l’Action Communautaire Autonome (ACA), où
chaque organisation est libre d’orienter son développement. A l’échelle territoriale, ceci peut
soulever des défis de cohésion et d’adéquation entre les besoins collectifs et la réponse à ces besoins.
Personne ne peut obliger une organisation à s’adapter aux besoins évolutifs d’un territoire. On peut
uniquement tenter de négocier un changement avantageux pour l’organisation et pour le territoire.
Or, l’ouverture au changement n’est pas toujours au rendez-vous. Je rencontre parfois ce genre de
défis éthiques dans ma pratique, ce qui est assez complexe à gérer et qui soulèvent plusieurs
questionnements : comment faire évoluer les pratiques collectives en faveur de plus de pertinence,
d’efficacité, d’efficience et d’impact, tout en respectant les missions de chacun? Quels types
d’interventions peut-on mettre de l’avant pour déconstruire les cases dans lesquelles des
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organisations peuvent être parfois cantonnées? Comment mieux soutenir le passage de la
divergence à la convergence pour accompagner des changements en profondeur et durables dans
nos communautés?
L’intervention collective est une pratique professionnelle atypique car l’expertise qu’elle mobilise
doit être mise au service de processus dont la finalité se doit d’appartenir non pas à l’intervenante,
mais bien aux personnes, groupes et collectivités visées. Elle réfère à « Différentes méthodes
d'intervention par lesquelles un agent de changement professionnel aide un système d'action
communautaire composé d'individus, groupes ou organisations à s'engager dans une action
collective planifiée dans le but de s'attaquer à des problèmes sociaux en s'en remettant à un
système de valeurs démocratiques. » (Kramer et Specht 1983 dans Bourque et al., 2007, p. 13).
Pour Émilie Dufour, la participation des concernés constitue le fondement de sa pratique et en
détermine le sens. Elle en connaît bien par ailleurs les difficultés, les défis et les conditions de
succès. Si dans les processus d’action collective de base, la participation des exclus et des
marginalisés comporte des exigences éthiques et méthodologiques spécifiques, elle devient encore
plus complexe à mettre en œuvre dans des processus de développement des communautés
territoriales. Ces processus mettent en interaction différentes catégories d’acteurs qui ont leurs
référents (ou leur logiques) propres qui impliquent des visions et des intérêts qui peuvent entrer en
conflit. Mais encore faut-il que la parole et les représentations des enjeux collectifs que se font tous
les groupes d’acteurs puissent avoir un espace d’expression, voire de confrontation. Le pouvoir
d’agir à ce chapitre n’est évidemment pas le même pour toutes les catégories d’acteurs. Les règles
de délibération des assemblées publiques et la loi de la majorité ne sont pas suffisantes pour
assurer l’expression de la démocratie réelle et de la participation citoyenne. Émilie Dufour opte
pour renforcer le pouvoir d’agir et la voix au chapitre des personnes, groupes et communautés qui
en sont moins pourvus et même trop souvent dépourvus.
Ses valeurs de justice sociale, d’équité, d’égalité et de participation démocratique animent ses
initiatives et interventions dans ce sens, mais elles ont besoin de méthodologies et d’expertises
opérationnelles qu’elle puise dans ses expériences antérieures dans les mouvements sociaux et les
projets de recherche-action participatives (RAP). On peut même dire qu’elle a développé une
expertise particulière sur ce terrain par sa contribution au développement de documents et d’outils
transférables au plan des pratiques de conscientisation, d’intervention en sécurité alimentaire et en
mobilisation-concertation de lutte à la pauvreté (PSFL, le VAATAVEC…). Elle a depuis ajouté à ses
compétences celle d’une fonction de liaison entre les catégories d’acteurs du développement des
communautés territoriales. Il ne lui suffit donc pas d’accompagner et développer la participation
citoyenne et celle des organismes communautaires du territoire, il lui faut également travailler la
réceptivité des acteurs politiques et institutionnels qui sont les principaux détenteurs du pouvoir afin
qu’ils reconnaissent la valeur des savoirs citoyens et communautaires, et l’intérêt de soutenir leur
expression et leur reconnaissance publiques.
C’est là tout l’art des intervenantes collectives qui sont à la jonction de la société civile et des
pouvoirs publics. Cette jonction qui n’est pas qu’un lieu de confrontation, mais un terreau de
compromis et de création d’initiatives collectives favorables au développement de la communauté
territoriale. Cette notion de territoire qui contribue à légitimer la place et la contribution des
populations à son développement et ce en tant que premiers concernés par l’occupation du
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territoire dans toutes ses dimensions (physique, sociale, économique, environnementale, culturelle
et politique). La recherche du mieux-être et de la qualité de vie de la communauté devient en soi
une finalité collective à démocratiser. Cela appelle une conception du rapport à entretenir avec les
élu.es vu comme des partenaires incontournables à mobiliser dans une gouvernance partagée du
développement collectif.
La posture d’une intervenante collective comme Émilie Dufour, dont l’employeur est une MRC,
implique la recherche constante de la conciliation entre les exigences des processus participatifs et
inclusifs des populations marginalisées permettant la reconnaissance et la valorisation de l’expertise
citoyenne et communautaire, avec celles de l’obligation de résultats attendus dans son rôle de
développeuse de projets liés à des politiques et programmes publics et philanthropiques. Le défi
complexe, comme l’exprime Émilie Dufour, consiste à articuler les multiples fonctions
d’accompagnement, de répondante auprès de bailleurs de fonds et représentante de son
institution.
Pour garder le cap sur une pratique signifiante de soutien à la participation démocratique et
citoyenne, il faut certes y adhérer personnellement comme le fait Émilie Dufour, mais aussi travailler
à mettre en place les conditions de son déploiement en faisant la promotion stratégique auprès des
autres acteurs du développement de la communauté territoriale, particulièrement les élu.es et
décideurs. Pour ce faire, s’appuyer sur un collectif d’agents de développement s’avère une
approche gagnante comme l’ont démontré des recherches antérieures (Lachapelle et Bourque,
2017) ainsi que l’expérience d’Émilie Dufour au DSI Charlevoix.
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III. FAITS SAILLANTS ET MISE EN PERSPECTIVES
DE LA PRATIQUE D’ÉMILIE DUFOUR
Émilie Dufour fait partie d’une nouvelle génération d’intervenantes collectives. Contrairement à la
précédente, ses expériences sociales et politiques ont été moins marquées par le mouvement
indépendantiste québécois et l’analyse des classes sociales. Ses référents conceptuels et théoriques
renvoient à l’altermondialisation, au féminisme et à l’écologie. La pauvreté et les inégalités sociales
sont également des enjeux qui la mobilisent tout au long de sa trajectoire professionnelle et en
fonction desquels elle privilégie l’action et l’intervention collectives.
Sa pratique d’intervenante collective se déploie d’abord dans des approches de défense de droits et
d’éducation populaire. Sa posture apparaît davantage comme celle d’une militante et d’une actrice
engagée directement sur la ligne de front des luttes sociales qu’elle soutient et dans lesquels elle se
reconnaît personnellement (monoparentalité). Elle y développe une analyse et une compréhension
fines des principes et des exigences de l’action collective, dont les enjeux de participation et
d’inclusion qu’elle comporte. Ses expériences professionnelles l’amènent à la fois à développer une
pratique critique de la participation et à se situer progressivement comme une intervenante qui agit
sur les conditions de la participation démocratique des premiers concernés par l’action collective et
dont elle ne fait pas objectivement partie. Non pas qu’elle ne soit pas engagée dans ces démarches
d’action collective, mais elle n’est plus la leader et la porte-parole comme au temps des AmiEs de la
Terre de Québec (ATQ). Son intervention vise à développer le pouvoir d’agir individuel et collectif
des premiers concernés. Elle le fait d’abord pendant 4 ans à Mères et monde avec l’approche de
l’éducation populaire autonome et l’approche féministe conscientisante. Par la suite, elle s’investit
dans le Partenariat Solidarité Familles Limoilou (PSFL) et la recherche-action participative qui
permet de croiser les savoirs des expert.e.s, des intervenant.e.s et des personnes concernées. Elle y
acquiert une expertise et une compétence en participation citoyenne notamment par son approche
priorisant la prise de parole des personnes concernées ou exclues, qui pourrait être la perspective
transversale par laquelle elle a défini et structuré sa pratique dans l’ATI déployée à travers le DSI
Charlevoix.
Compte tenu des contrecoups portés par l’austérité au Plan de lutte à la pauvreté et les
changements structurels de 2015 (CRÉ abolie), Émilie Dufour a dû exercer son rôle dans un
leadership très affirmé de compétence technique et de stratégie politique pour assurer la survie de
la Démarche DSI. Elle a pu assumer ce leadership grâce au capital de sympathie acquis dans son
milieu, dont elle était une « native » issue d’une famille crédible et par les marques positives qu’elle
y avait laissées plus tôt, leadership qu’elle s’est employée à partager avec ses partenaires
« organisateurs » impliqués dans la démarche.
Mais par-delà ces facteurs conjoncturels, un tel leadership est souvent exigé dans ce type de projets
novateurs, qui amène l’agent de développement territorial à s’y identifier comme porteur engagé
autant que les groupes et les individus qui en sont les premiers concernés. C’est ainsi que le « nous »
utilisé par Émilie Dufour pour décrire les démarches retenues est certes inclusif de l’ensemble des
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« parties prenantes » aux projets et à la démarche DSI, mais où aussi elle s’est vue assumer une
responsabilité première quant à certaines dimensions stratégiques et politiques des résultats
recherchés.
Tout en comportant le risque de l’accaparement de la maîtrise des projets, qu’il faut savoir gérer par
des règles éthiques bien définies, une telle posture professionnelle illustre le défi de l’équilibre à
maintenir entre l’intervenant et le sujet de son action dans la « relation empathique » développée à
son endroit. Cette posture est alimentée par un engagement réel, presque fusionnel et même
militant, envers la cause des concernés en même temps que guidée et tempérée par le souci
d’assurer leur maîtrise de la démarche.
Le défi est d’autant plus élevé que, contrairement à des professions plus formelles et
institutionnalisées selon des modèles de pratiques standardisées, l’intervention collective a été et
demeure une pratique peu codifiée, qu’Émilie Dufour aborde dans une approche pragmatique tout
de même définie par un cadre théorique.
C’est donc une pratique qui repose au départ sur des choix de valeurs et de principes. Ces choix
axiologiques sont aussi bien inspirés par ses acquis personnels que sa formation en organisation
communautaire. Cet accent sur le « processus » favorisant l’exercice du « par » et du « avec » les
concernés, ne diminue pas par l’importance accordée aux résultats recherchés, qui justifie le
leadership de plus en plus déterminant exercé en regard du « pour » des concernés dont elle se voit
mandatée en raison de son nouveau rôle à la MRC de Charlevoix.
Ce nouveau rôle s’apparente avec celui de l’intervention en développement territorial ou collectif tel
que décrit par Robitaille (2016), à partir de ce que ce dernier a identifié comme les compétences
génériques requises dans les métiers du développement, qu’il regroupe sous 4 volets : l’analyse des
territoires, l’animation des territoires, une certaine expertise technique et l’accompagnement des
collectivités.
3.1 DES CONDITIONS DE RÉALISATION À RETENIR
Ce récit nous amène aussi à retenir des éléments-clé en termes de conditions de réalisation de la
pratique d’intervention collective, particulièrement en soutien au développement des communautés
territoriales, et dont plusieurs ont été identifiés dans des récits biographiques précédents (Espada,
Mercier et Bourque, 2019; De Koninck, Mercier, et Bourque, 2018)
Un style d’intervention à moduler à partir de soi en situation d’apprentissage continu

À l’instar de toute pratique de « service à l’humain », comme le souligne Robitaille (2016), celle de
soutien au développement collectif repose pour beaucoup sur la personne en situation
d’intervention marquée par la complexité et l’incertitude. La personne intervenante devient son
« principal outil » de pratique, qui prend bien sûr forme selon sa personnalité, son système de
valeurs, ses aptitudes personnelles et méthodologiques acquises ou développées à travers son
expérience et son parcours de formation préalable. Celui-ci peut provenir d’une diversité de
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disciplines, pourvu que celles-ci contiennent et favorisent le développement des fondements
théoriques, méthodologiques et normatifs de cette pratique7; au global, ces disciplines doivent
favoriser la nécessaire posture intellectuelle démontrée par Émilie Dufour permettant d’intégrer les
compétences issues des savoirs, savoir-faire, savoir-être, et même savoir-dire, dans un agir
professionnel et personnel orienté par des valeurs (« value based ») et des principes d’action qui
donnent tout le sens et la direction à la pratique.
Si les compétences requises dans les professions peu codifiées du soutien à l’action collective sont
multiples, par-delà cette multiplicité, c’est l’intégration de ces compétences qui compte dans un
« agir professionnel » les combinant dans des situations demandant une bonne dose d’autonomie et
une capacité d’analyse de contexte permettant de faire des liens et de porter un jugement sur l’état
de la situation en cause; en somme de gérer les situations d’intervention en intégrant les savoirs
conventionnels dans une perspective large et dynamique, soit, en nous inspirant de Le Boterf
(2002) :
•

•
•
•
•

Savoir agir et réagir avec pertinence (savoir quoi faire; aller au-delà du prescrit; choisir dans
l’urgence; arbitrer, négocier, trancher; enchaîner des actions selon une finalité et en fonction
d’une stratégie déterminée);
Savoir combiner des ressources et les mobiliser dans un contexte de pratique;
Savoir transposer (utiliser des méta-connaissances pour interpréter, modéliser et créer des
conditions de transposition);
Savoir apprendre et apprendre à apprendre (savoir réfléchir sur son action, la transformer en
expérience);
Savoir s’engager (engager sa subjectivité, prendre des risques, entreprendre, faire preuve
d’éthique).

Pour paraphraser encore Le Boterf (2002), si le savoir-agir issu de l’intégration des multiples
compétences détermine le « vouloir agir » de l’intervenante professionnelle responsable et engagée,
un contexte organisationnel favorable en permettra le « pouvoir agir ».
3.2 DES PISTES SUR LES RAPPORTS AUX ÉLUS ET À LA PARTICIPATION CITOYENNE
Sur un plan plus général, les réflexions d’Émilie Dufour nous amènent sur des pistes à explorer sur
les rapports entre les élus et les citoyens organisés, et à l’inverse sur les défis de la participation
citoyenne pour les populations marginalisées, vivant l’exclusion sociale et jusqu’à un certain point
une forme de non-citoyenneté.
Des espaces et temps de rencontre élus-citoyens autour du territoire commun

Elle propose la création d’espaces-temps formels de rencontre des élus avec les organismes et les
citoyens qui pourraient prendre diverses formes à développer dans les communautés locales pour
favoriser des relations plus directes entre élus et citoyens. Dans le cadre d’un modèle innovant, elle

De façon non exhaustive, on peut citer comme discipline présentant le plus souvent ces éléments dans des options, ou
dans un cheminement communautaire, le travail social, la sociologie, la géographie, la psychologie, l’administration.
7
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invite à créer un climat de délibération ouverte et de confiance réciproque présumée dans la
recherche du mieux-être de la communauté. Ce type d’exercices ne pourrait remplacer la nécessaire
action sociale et les mobilisations citoyennes sur des enjeux spécifiques comme celles réalisées à
travers des projets comme la recherche-action participative CADJ et la révision des politiques
familiales municipales, qui visaient d’abord une participation qu’on peut qualifier de sectorielle, tout
en visant une intégration dans la démarche territoriale. En envisageant le développement de
cellules citoyennes dans les municipalités, comme Émilie Dufour l’anticipe pour la prochaine étape
du DSI, on pourrait lui ajouter un cadre institué permettant aux élus aussi bien qu’à leurs
« électeurs » et partenaires institutionnels de se retrouver comme citoyens de la même
communauté et aussi d’échanger de l’information sur leurs réalités réciproques.
Cette piste peut permettre l’amorce de démarches plus institutionnalisées de planification concertée
plus ou moins globale sur la base du mieux-être du territoire commun « rêvé ». Ce genre de forums
institutionnalisés existe dans certaines communautés mobilisées autour de « projets de territoire »,
comme on l’a expérimenté en Haute-Matawinie8, ou à Baie-Saint-Paul dans Charlevoix, à travers des
démarches liées à une planification stratégique de territoire inspirée par les principes du
développement durable et le processus de l’Agenda 21 local.
Au niveau d’un territoire, de tels mécanismes ont l’avantage de concilier les 3 logiques d’action qui
sont à la base de la gouvernance territoriale locale :
« 1) La logique d’action publique qui est celle des institutions et qui se veut une logique
administrative, de planification, de programmation et de mandats.
2)

La logique d’action politique qui est celle des élu.e.s souvent fondée sur les enjeux de pouvoir,
le court terme, la stratégie électorale.

3)

La logique de participation des citoyenNEs qui s’inscrit dans l’action concrète, l’exercice de la
citoyenneté et l’entraide. » (Forest et St-Germain, 2010, p. 97)

Misant sur une vision des motivations des acteurs de l’action politique et de l’action publique
considérées comme positives en général, cette piste s’inscrit aussi dans l’approche véhiculée dans
les stratégies de concertation intersectorielles locales, ex. les tables de quartiers, où les parties
prenantes sont mobilisées à partir de leur identité spécifique dans la recherche d’un « bien
commun » à définir et promouvoir sur la base de leur attachement ou identification personnelle
et/ou organisationnelle au territoire. Sans nier les intérêts divergents et les rapports conflictuels
existants, cette vision inspirée de la planification « délibérative, collaborative ou même intégrée » 9

8Voir

les publications de la CRCOC sur l’expérience de Lanaudière : Mercier, C. et Bourque, D. (2012). Approches et modèles
de pratiques en développement des communautés, L'approche d’animation territoriale dans une perspective de
développement durable (Lanaudière), ainsi que Bourque, D., Mercier, C. (2014). « Une approche innovante en
développement intégré : l’animation territoriale dans une perspective de développement durable (ATDD) de Lanaudière »,
Nouvelles pratiques sociales, Vol. 26, no 1, p 182-196.
Approche de planification urbaine développée aux États-Unis dans les projets de rénovation urbaine cherchant à
impliquer les citoyens concernés dès les phases préliminaires de détermination des buts et cibles, plutôt qu’à les
mobiliser dans des opérations de consultation visant leur adhésion aux orientations et cibles déjà arrêtées par les
décideurs de ces projets. (Voir Cloutier, (2009), Les représentations du quartier en évolution: le programme de
9
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s’inscrit elle-même dans la tradition du paradigme de « l’agir communicationnel » développé par
Habermas (1987), dont s’inspire en sociologie l’approche de la « transaction sociale ». Celle-ci
amène à considérer le « monde vécu » comme étant en grande partie produit par le jeu
« interactionniste » de la sociabilité consciente et volontaire des acteurs. Elle se présente comme
paradigme méthodologique qui s’intéresse aux compromis formels et informels par lesquels se
réalisent les échanges sociaux au quotidien et se définissent les règles et conditions du vivre
ensemble10. Pour incarner cette vision menant à un projet collectif de territoire négocié, l’approche
de la transaction sociale suppose un processus de validation par « apprentissage procédural » des
échanges-transactions. Cet apprentissage doit s’actualiser dans un système de normes et de
processus éthiques et politiques de gouvernance partagée (Lévesque, 2014), qui devraient
remplacer les codes et règles administratives et souvent marchandes de la gestion publique locale
actuelle.
Bien sûr, une telle approche comporte ses limites et soulève réserves et critiques. L’échelle locale
permet certes une certaine prise sur le quotidien des acteurs, mais elle demeure dépendante des
rapports politiques aux niveaux supérieurs. De la même façon, l’approche transactionnelle peut
entrainer à limiter l’interaction des acteurs aux enjeux personnels à l’encontre des enjeux collectifs.
Mais la plus grande limite demeure les rapports d’inégalité entre les acteurs, déterminés au plan
opératoire par la panoplie de leurs ressources disponibles et relevant en partie des rapports sociaux
de la structure sociale en place dans une société donnée :
une approche s’appuyant sur l’interaction entre acteurs aux atouts variables risquerait de
favoriser les acteurs déjà puissants, confiants et maîtrisant les rouages de la négociation ou
de la parole en public : «The power of words on the power of the speakers» (Fainstein,
2000 : 458). Du même coup, ces processus de traitement des enjeux par la communication
donneraient l’avantage aux élites expertes, qui maîtrisent le langage et la connaissance.
(Cloutier, 2009, p.25)
D’où les enjeux éthiques à rendre clairs et assumés, notamment en regard de la participation
citoyenne. Celle-ci peut naturellement, si on n’y prend garde, se concentrer chez les plus « intégrés
socialement et habilités stratégiquement », des personnes conscientisées ou politisées, davantage
« qualifiées », compétentes, qui occupent souvent les places citoyennes dans les conseils de quartier
et les tables de concertation.
La participation citoyenne des exclus et… des non-citoyens : des expertises émergentes à
reconnaître autrement

Les méthodologies développées en recherche-action et recherche conscientisante, permettent de
favoriser des processus d’empowerment individuel plus adaptés à l’idée de la participation dans
une optique de lutte contre la pauvreté qui déplace la perspective d’une analyse en fonction des

revitalisation urbaine intégrée dans Sainte-Marie à Montréal, Thèse de doctorat, programme d’études urbaines, INRSUQAM.)
10 Ce qui amène à concevoir le « quartier » comme un coconstruit entre les acteurs qui habitent un territoire commun, et
l’intervention territoriale intégrée comme une production issue des transactions des acteurs en délibération et action
concertée à la recherche « d’un idéal de territoire », à travers ce qu’on a déjà identifié comme un « système local d’action ».
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revenus (approche utilitariste) vers une analyse en fonction des « capabilités »11 c’est-à-dire des
moyens réels dont disposent les individus pour exercer leur liberté, jouir du bien-être selon leurs
propres valeurs et leurs conceptions du bien-être. Le principal enjeu devient alors d’identifier et de
dépasser les obstacles vécus, et pour ce faire, de mieux connaître et comprendre la définition et le
vécu de la citoyenneté et de la participation citoyenne selon les catégories sociales ou
groupes « d’exclus », en lien avec la condition socioéconomique, le genre, l’âge, l’ethnie, etc., dont les
effets simultanés en termes de domination et d’exclusion doivent pris en compte avec l’apport de
« l’intersectionnalité ».
L’expérience et les analyses d’Émilie Dufour amènent à ne pas prendre pour acquis les pratiques
connues et valorisées de participation citoyenne. Il faut constamment questionner leur logique
d’inclusion, leur logique d’éducation, trouver les modalités de participation pour tous et toutes, se
questionner sur les conditions d’exercice et de mise en place de ces modalités en vue d’éviter la
reproduction du modèle dominant de participation.

Concept développé par Amartya Sen dont les travaux sur la grande pauvreté -notamment au Bengladesh et en Indel’ont amené à s’interroger sur les rapports entre les libertés individuelles et l’accès à l’égalité sociale, compte tenu de la
capacité réelle des exclus d’accéder aux droits et participer au développement économique. (voir l’Économie est une
science morale, 2003, Éditions Découverte).
11
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