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AVANT-PROPOS 
	

Les	Récits	biographiques	en	intervention	collective	au	Québec:	mettre	en	valeur	l’expertise	
québécoise	en	cette	matière	

Ce	projet	vise	à	systématiser	et	diffuser	l’expertise	québécoise	en	matière	d’intervention	collective	
en	mettant	en	valeur	l’expérience	terrain	de	professionnels	comptant	des	réalisations	importantes	
à	leur	actif	ainsi	qu’une	solide	capacité	d’analyse	et	de	réflexion	critique.	Il	réunit	12	récits	relatant	
l’expérience	 professionnelle	 de	 femmes	 et	 d’hommes	 engagés	 dans	 des	 pratiques	 d’intervention	
collective	 notoires	 au	 Québec.	 Ils	 font	 aussi	 l’objet	 d’une	 analyse	 transversale	 qui	 constitue	 le	
rapport	 final	 de	 recherche.	 Ces	 intervenants	 et	 intervenantes	proviennent	soit	 d’un	CSSS	 comme	
organisateur	ou	organisatrice	communautaire	(OC),	d’un	CLD	comme	agents	de	développement	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	
développées,	 en	 faisant	 appel	 à	 l’expérience	 et	 à	 la	 réflexion	 critique	 d’intervenants	 chevronnés.	
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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	 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-sujet	s»,	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,	 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	compréhension	de	sa	propre	
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expérience	 dont	 il	 permet	 de	 dégager	 «	 du	 sens	 et	 du	 savoir	 à	 partir	 de	 cette	 vie	 que	 l'on	 vit	 »	
(Desmarais,	2009	:	369).		
	
Notre	 approche	 rejoint	 aussi	 celle	 utilisée	 dans	 le	 magistral	 récit	 (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:	 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	(2014)	et	de	ses	5	

dimensions,	et	exercice	du	leadership	de	processus	
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• Articulation	des	fonctions	de	soutien,	de	représentation,	de	bailleur	de	fonds,	etc.	
• Gestion	des	conflits	d’allégeance	ou	des	multiples	imputabilités	
• Cadre	éthique	(construction,	contenu,	gestion	des	conflits	éthiques,	etc.)	
• Autres	sujets	pertinents	à	l'expérience	de	l'intervenant-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.		
	
Denis	Bourque		 	 	 	 	 	 	 Clément	Mercier	 	
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INTRODUCTION 
 

	

	

Jerry	Espada	occupe	un	poste	d’agent	de	développement	dans	la	MRC	du	Haut-Saint-François	(HSF)	
depuis	 1998,	 dans	 une	 fonction	d’abord	 définie	 en	 soutien	 et	 conseil	 aux	 entrepreneurs	 dans	 le	
démarrage	ou	la	consolidation	de	leur	entreprise.	Avec	l’arrivée	de	la	première	Politique	Nationale	
de	la	Ruralité	(1ère	PNR)	en	2002,	il	deviendra	un	agent	rural	défini	comme	tel	en	raison	du	contexte	
rural	 du	 territoire,	 mais	 dans	 un	mode	 de	 gestionnaire	 de	 programme	 et	 de	 soutien	 de	 projets	
financés	par	l’enveloppe	locale	liée	à	la	PNR.	Cette	posture	lui	était	plus	«	naturelle	»,	étant	donné	
qu’on	l’avait	au	départ	embauché	sur	la	base	d’une	expertise	de	gestion	acquise	par	la	formation	au	
MBA	et	 à	 travers	 ses	 expériences	personnelles	 en	 entrepreneuriat	dans	de	petites	 entreprises.	 Il	
éprouvera	néanmoins	graduellement	un	malaise	à	intervenir	à	la	pièce	par	projet	ponctuel	 limité	
dans	les	territoires	municipaux,	sans	lien	avec	les	stratégies	de	concertation	sectorielle	déployée	au	
niveau	de	la	MRC.		

Son	 insatisfaction	 face	 à	 une	 telle	 approche	 trouvera	 réponse	 dans	 la	 2e	 PNR	 (2007-2014),	
davantage	 orientée	 vers	 la	 stimulation	de	 la	mobilisation	 locale	 et	 de	 la	 participation	 citoyenne.	
Avec	la	complicité	du	représentant	régional	du	Ministère	des	affaires	municipales	et	d’un	noyau	de	
maires	représentatifs	engagés,	 il	proposera	et	animera	un	mécanisme	structurant	d’allocations	du	
Fonds	du	Pacte	rural	amenant	les	municipalités	à	se	donner	une	vision	de	développement	globale	et	
à	 long	 terme	 et	 un	 plan	 d’action	 conséquent	 partagé	 par	 la	 population.	 Il	 pourra	 recentrer	 son	
intervention	sur	 le	soutien	à	l’amélioration	de	 la	capacité	des	communautés	locales	à	prendre	en	
mains	 leur	 développement	 et	 non	 plus	 seulement	 à	 réagir	 en	 fonction	 des	 initiatives	 des	
programmes.	 Sa	 pratique	 deviendra	 dès	 lors	 inspirée	 par	 les	 approches	 du	 développement	 des	
communautés	comme	stratégie	et	de	l’empowerment	individuel	et	communautaire	comme	valeur	
et	modèle	de	pratique.		

L’esprit	de	la	3e	PNR	(2014-2024)	lui	permettra	de	poursuivre	sur	cette	lancée	en	l’élargissant	à	un	
vaste	chantier	de	«	planification	stratégique	de	territoire	»	participatif	pour	l’ensemble	de	la	MRC,	
qui	deviendra	la	Démarche	globale	et	intégrée	(DGI).	Celle-ci	aboutira	sur	un	horizon	de	plus	de	4	
ans	à	un	projet	collectif	majeur,	Ose	 le	Haut,	 co-construit	par	la	contribution	soutenue	de	plus	de	

	
	
	
	
	
	
	
	
À	propos	de	Jerry	Espada,		
Animateur	d’entrepreneurship	territorial	
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cent	 personnes	 mobilisées	 à	 travers	 un	 processus	 structuré	 alliant	 l’expertise	 citoyenne,	
municipale,	organisationnelle	et	scientifique.	

Après	 une	 formation	 en	 droit	 et	 des	 expériences	 de	 travail	 en	 vente	 et	marketing,	 Jerry	 Espada	
immigre	 au	 Québec	 en	 1992,	 qu’il	 avait	 connu	 lors	 d’un	 séjour	 d’études	 en	 communication	 et	
entrepreneuriat	en	1987.	Après	son	MBA	à	l’Université	Laval,	il	s’installe	à	Sherbrooke,	où	il	assume	
des	emplois	en	entreprises	de	services	et	comme	consultant	avant	de	joindre	le	CLD	du	Haut-Saint-
François.	

Il	livre	dans	la	première	partie	de	ce	texte	la	description	et	l’analyse	de	son	cheminement	personnel	
et	de	son	parcours	professionnel	dans	 la	promotion	et	 le	soutien	des	processus	et	démarches	de	
développement	auxquels	il	a	contribué.	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.	Il	y	présente	son	expérience	et	ses	réflexions	quant	aux	enjeux	et	aux	défis	
qui	confrontent	cette	pratique	appliquée	notamment	en	contexte	de	développement	territorial.	

N.B.	La	3e	PNR	est	«	morte	dans	l’œuf	»	dès	2015,	alors	remplacée	par	le	Fonds	de	développement	
des	 territoires	 (FDT)	 dont	 chaque	 MRC	 doit	 assumer	 la	 gestion	 sur	 une	 base	 autonome,	 soit	
«	d’identifier	ses	propres	priorités	d’intervention	et	de	mettre	en	place	ses	politiques	de	soutien	à	
son	milieu	».	Cette	autonomie	leur	laissait	le	choix	quant	au	maintien	ou	non	du	CLD	comme	outil	de	
concertation,	 des	 Pactes	 ruraux	 et	 des	 postes	 d’agent	 de	 développement	 rural.	 Le	 soutien	 au	
développement	rural	est	alors	intégré	à	l’ensemble	des	mesures	antérieures	du	ressort	des	MRC	et	
des	 CRÉ	 favorisant	 l’aide	 au	 «	 développement	 local	 et	 régional	 sur	 leur	 territoire	 »,	 incluant	 le	
soutien	technique	et	financier	à	l’entreprise	privée,	à	l’intérieur	d’une	enveloppe	globale	réduite	de	
moitié	des	fonds	dédiés	à	cette	forme	d’aide.	Contrairement	à	quelque	cinquante	(50)	autres	MRC	
rurales,	 celle	 du	HSF	a	maintenu	 son	 CLD	ainsi	 que	 les	 stratégies	 et	mesures	 instaurées	 dans	 le	
cadre	de	la	2e	PNR,	incluant	le	poste	d’ADR	occupé	par	Jerry	Espada.	

	
	Voir	à	ce	sujet	l’article	de	Jerry	Espada	«	Comme	peau	de	chagrin	»	dans	Kaléidoscope,	printemps	
2015	https://issuu.com/kaleidoscope0/docs/revuekv_15_5-30_f_low	
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Principaux	éléments-clé	du	cheminement	de	Jerry	Espada	

1962-1986.	Né	en	1962	dans	une	famille	de	classe	moyenne	du	sud	de	la	France,	il	est	fils	unique	de	
parents	 issus	 de	 familles	 ouvrières	 immigrantes	 (Espagne,	 Italie).	 En	 1980,	 il	 amorce	 l’étude	 du	
droit	 à	 Aix-en-Provence,	 et	 découvre	 l’univers	 du	marketing	 et	 des	 sciences	 sociales	 durant	 son	
service	militaire.	Malgré	son	 intérêt	mitigé	pour	ce	domaine,	 il	tente	quand	même	sans	succès	de	
poursuivre	le	droit	jusqu’à	la	maîtrise.	
	
1987-1988.	 Année	 d’études	 à	 l’Université	 Laval	de	 Québec	 en	 vertu	 d’un	 programme	 d’échanges	
France-Québec,	 en	 vue	 de	 s‘inscrire	 à	 la	maîtrise	 en	 droit.	 Devenu	 étudiant	 libre	 parce	 que	 non	
éligible	 à	 ce	 programme,	 il	 suit	 des	 cours	 en	 communication	 et	 met	 en	 valeur	 ses	 talents	
d’entrepreneur-vendeur	et	d’entraîneur	sportif.	
	
1988-1992.	Retour	en	France	avec	projet	de	poursuivre	ses	études	au	Québec,	qu’il	ne	réalisera	pas	
pour	des	raisons	familiales.	Il	occupe	alors	divers	emplois	dans	sa	région	natale	(journaliste	pigiste	
à	 la	 radio,	 animateur	 en	 insertion	 professionnelle	 pour	 jeunes	 décrocheurs,	 gestionnaire	 de	
commerces	de	détails,	vendeur	dans	l’industrie	agro-alimentaire)	où	il	développe	et	met	en	valeur	
ses	compétences	de	vendeur	et	de	leader	d’équipe.	L’absence	de	diplômes	en	commerce	constitue	
un	handicap	pour	l’avancement	qu’il	souhaite	voir	possible	en	ce	domaine.	
	
1992-2007.	 Alors	 marié	 à	 une	 québécoise	 qui	 l’avait	 suivi	 en	 France,	 il	 décide	 de	 faire	 le	 saut	
comme	immigrant	au	Québec,	avec	un	projet	de	formation	au	MBA	à	l’Université	Laval.	Après	une	
séparation,	il	s’installe	à	Sherbrooke	en	1995,	où	il	assume	des	emplois	en	entreprises	de	services	et	
comme	 consultant.	 De	 1998	 à	 2007,	 sur	 la	 base	 de	 son	 expertise	 en	 gestion,	 il	 occupe	 un	 poste	
d’agent	 de	 développement	 au	 CLD	 du	Haut-Saint-François,	 dans	 une	 fonction	 d’abord	définie	 en	
soutien	et	conseil	aux	entrepreneurs	dans	le	démarrage	ou	la	consolidation	de	leur	entreprise.	

2007-2018.	Avec	le	déploiement	de	la	2e	Politique	Nationale	de	la	Ruralité	(PNR),	qui	est	orientée	
vers	la	stimulation	de	la	mobilisation	locale	et	de	la	participation	citoyenne,	il	contribue	à	la	mise	en	
place	d’un	mécanisme	structurant	d’allocations	du	Fonds	du	Pacte	rural	amenant	les	municipalités	
à	se	donner	une	vision	et	un	plan	d’action	de	développement	global	et	à	long	terme.	Il	s’implique	
activement	dans	des	équipes	locales	(MRC)	et	régionales	(Estrie)	de	réflexions	et	de	recherche	sur	
la	grande	 thématique	du	développement	des	 communautés	 en	milieu	 rural.	 Il	publie	 en	2013	un	
cahier	 de	 recherche	 (Une	 intervention	 différente	 afin	 d’accélérer	 le	 développement	 rural)	 où	 il	
formule	sa	vision	alternative	du	développement	et	une	stratégie	de	planification	globale	et	intégrée	
basée	 sur	 les	 critères	du	bien-être	de	 l’OCDE.	Ces	 critères	deviendront	 le	 cadre	de	 références	du	
Chantier	de	 «	planification	 stratégique	de	 territoire	 »	participatif	 pour	 l’ensemble	de	 la	MRC,	 qui	
amorcera	en	2014	les	travaux	de	la	Démarche	globale	et	intégrée	(DGI).	
	
En	2013,	il	participe	aux	consultations	sur	l’évaluation	de	la	2e	PNR	et	la	préparation	de	la	3e	PNR	et	
sur	 la	base	de	 toutes	ses	 implications	et	réalisations,	 il	obtient	 le	Prix	québécois	d’Agent	rural	de	
l’année.	



1. PARCOURS DE FORMATION ET DE PRATIQUE  

1.1 HISTOIRE PERSONNELLE ET PARCOURS ACADÉMIQUE 

1.1.1 ORIGINES RURALES-OUVRIÈRES DE FAMILLES IMMIGRANTES EN FRANCE AU DÉBUT DU 

20E SIÈCLE 

Mes	arrières	grands-parents	furent	des	immigrants	pauvres	espagnols	(lignée	paternelle)	et	italiens	
(lignée	maternelle)	venus	s’établir	vers	1910	dans	des	petits	villages	ruraux	du	sud	de	 la	France.	
D’abord	ouvrier	d’usine	de	textile,	mon	grand-père	paternel	parvint	à	devenir	le	directeur	de	son	
usine	vers	la	fin	des	années	50.	Issue	d’une	famille	de	14	enfants,	ma	mère	travailla	en	usine	dès	son	
plus	jeune	âge,	malgré	son	désir	de	continuer	l’école.	Enfant	unique,	mon	père	fréquenta	une	école	
publique	technique	jusqu’à	l’âge	de	18	ans	et	s’engagea	dans	l’armée	de	l’air,	ce	qui	lui	permit	de	
poursuivre	 sa	 formation	 professionnelle	 technique.	 Mes	 parents	 se	 sont	 connus	 en	 Provence	 et	
s’installèrent	 en	banlieue	 lyonnaise	 après	 leur	mariage	 en	1960.	Après	avoir	quitté	 l’armée,	mon	
père	trouva	du	travail	comme	dessinateur	industriel,	et	ma	mère	trouva	un	emploi	comme	ouvrière	
dans	une	usine.		

	

Les	 approches	politiques	divergentes	 entre	mes	parents	 et	mon	grand-
père	créaient	souvent	des	tensions	lors	des	repas	familiaux.	Mon	grand-
père	 était	 de	 gauche	malgré	 son	 statut	 de	 cadre	 et	 donc	passé	dans	 la	
classe	moyenne,	avec	une	vision	très	communiste	de	la	société,	alors	que	
mes	parents	penchaient	plutôt	à	droite,	avec	une	vision	très	critique	des	
militants	 communistes	 qu’ils	 côtoyaient	 en	 usine.	 Ils	 avaient	 des	
conversations	animées	dont	 je	ne	comprenais	pas	l’intérêt,	mon	grand-
père	brandissant	souvent	le	poing	pour	affirmer	ses	idées	de	gauche.		
	

Je	 suis	né	 en	1962	dans	 le	Haut-Languedoc,	mais	 j’ai	 grandi	 en	banlieue	 rurale	 lyonnaise	 jusqu’à	
l’âge	de	9	ans.	

Nous	vivions	dans	un	quartier	 familial	bâti	pour	 les	employés	de	 l’usine	à	200	mètres	du	 lieu	de	
travail.	 Nous	 étions	 des	 familles	 de	 même	 génération	 partageant	 le	 même	 modèle	 de	 père	
travaillant	et	de	mère	au	foyer	qui,	souvent,	n’avait	pas	de	permis	de	conduire.	Toutes	les	activités	
du	quotidien	se	faisaient	à	pied,	la	voiture	n’étant	utilisée	que	les	fins	de	semaine	pour	des	sorties.	
C’était	 une	petite	 communauté	 au	sein	du	petit	 village,	 où	 il	 arrivait	 de	bloquer	 la	 rue	 (impasse)	
pour	faire	des	grands	soupers	de	quartier	ou	pour	pratiquer	des	jeux.		

Grand-père paternel 
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Nous	étions	dans	la	classe	moyenne,	ce	qui	
était	 un	 progrès	 économique	 par	 rapport	
aux	 grands-parents	 maternels	 et	 surtout	
aux	arrières	grands-parents	immigrants.	

Durant	mon	 primaire,	 trois	moments	 ont	
constitué	 ma	 vie.	 Le	 1er	 était	 l’école	 qui	
demeurait	un	grand	point	d’interrogation	:	
à	quoi	ça	sert	d’être	assis	toute	la	journée	
à	 écouter	 une	 personne	 parler	 sans	 trop	
comprendre	ce	qu’elle	dit	et	parfois	à	être	
puni	 ?	 Le	 2ème	 était	 la	 maison	 où	 je	
m’ennuyais	souvent.	Enfant	unique,	 j’étais	
contraint	de	me	 trouver	 des	 occupations,	
d’être	 créatif,	 de	 jouer	 à	 des	 rôles	 ou	
d’écouter	 des	 disques	 et	 de	 chanter	 pour	
passer	 le	 temps.	 Je	 ne	 sais	 pas	 si	 mon	
inconscience	m’a	dominé	plus	de	20	ans	plus	tard,	mais	 il	y	avait	une	chanson	de	 Joe	Dassin	que	
j’écoutais	en	boucle	:	«	L’Amérique	…	si	c’est	un	rêve,	je	le	saurai	».	Le	3ème	était	l’extérieur	avec	les	
amis,	 le	 plaisir	 d’être	 entre	 nous,	 de	découvrir,	 de	 faire	 de	 nouvelles	 expériences	 et	 de	 jouer	 au	
soccer.		

En	1971,	alors	que	 l’usine	où	mon	père	 travaillait	connaissait	des	
problèmes,	 il	 choisit	 de	 retourner	 dans	 le	 sud	 de	 la	 France	 où	 il	
trouva	 un	 travail	 dans	 une	 entreprise	 d’isolation	 de	 bâtiments	
industriels	 en	 banlieue	 marseillaise	 (Martigues)	 entourée	 par	
l’industrie	 lourde	 de	 raffinage	 du	 gaz	 et	 du	 pétrole.	 Malgré	 la	
beauté	 méditerranéenne	 et	 le	 soleil	 provençal,	 ce	 fut	 un	 choc	
culturel.	 Pour	 l’enfant	 que	 j’étais,	 il	 fallait	 que	 je	 reconstruise	 un	
réseau	d’amis	à	partir	de	rien	d’autant	plus	que	le	déménagement	
se	fit	en	plein	milieu	de	l’année	scolaire.		

Tout	 était	 différent	 pour	 moi,	 géographiquement	 et	 surtout	
culturellement.	 Les	 gens	 du	 sud	 sont	 beaucoup	 plus	 expressifs,	
mais	aussi	plus	agressifs	que	ne	l’étaient	les	lyonnais.	Et	il	fallut	que	
j’utilise	mes	poings	pour	 avoir	droit	au	 respect.	 C’est	 ainsi	 que	 je	

connus	ce	que	voulait	dire	le	mot	«	adaptation	»	qui	allait	devenir	une	règle	de	survie	pour	toutes	
les	 années	 qui	 suivirent.	 Au	 plan	 académique,	 je	 n’ai	 jamais	 été	 un	 mauvais	 élève,	 mais	 j’avais	
beaucoup	de	difficultés	en	mathématiques.	Les	deux	académies	(Marseille	et	Lyon)	n’avaient	pas	du	
tout	les	mêmes	approches	pédagogiques	pour	cette	matière.	Je	ne	comprenais	rien	à	ces	notions	de	
mathématiques	dites	«	nouvelles	».		 					

Première	voiture	familiale	et	premier	vélo	

Première auto familiale et premier vélo 

Nouvelle école, nouvelle culture… 
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Passage au Lycée en sciences économiques et sociales vers le droit à l’université 

Après	4	années	au	Collège,	mes	résultats	en	mathématiques	n’étant	pas	bons,	mais	pas	très	mauvais	
non	plus,	on	m’orienta	en	sciences	économiques	et	sociales.	Si	je	dis	‘’on	m’orienta’’	c’est	que	je	n’ai	
pas	 eu	 l’impression	 d’avoir	 choisi.	 C’était	 comme	 ça.	 Il	 fallait	 suivre	 sans	 trop	 savoir	 où	 tout	 ça	
mènerait.		

L’intérêt	de	ma	vie	d’adolescent	se	concentra	essentiellement	autour	du	sport	(volley-ball,	soccer).	
À	 part	 l’histoire	 et	 l’éducation	 physique,	 je	 n’avais	 aucun	 intérêt	 pour	 les	 différentes	 matières	
enseignées	au	 lycée.	 Si	 c’était	 le	prix	à	payer	pour	 faire	du	 sport	 et	avoir	une	vie	sociale,	 et	 bien	
j’acceptais	 le	deal.	 Je	pratiquais	beaucoup	 l’humour	 en	 classe,	 car	 je	 trouvais	 cela	 trop	 sérieux	 et	
ennuyeux.		

J’ai	quitté	Martigues	à	l’âge	de	18	ans	(1980),	après	mon	baccalauréat	en	sciences-économiques	et	
sociales,	pour	rejoindre	Aix-en-Provence	où	mes	années	universitaires	allaient	débuter	à	la	faculté	
de	droit.	A	vrai	dire,	je	n’avais	pas	vraiment	l’intention	de	faire	des	études	universitaires.	Dès	l’âge	
de	16	ans,	je	voulais	être	chauffeur	de	camions	en	Amérique	du	Nord	(on	se	rappelle	la	chanson	de	
Joe	 Dassin,	 renforcée	 par	 le	 film	 «	La	 Menace	»)	 avec	 un	 gros	 chien	 comme	 passager	 (pour	 me	
protéger	des	éventuels	agresseurs).	À	force	de	persuasion	parentale,	je	fis	le	choix	d’entrer	en	droit,	
parce	 que	 ça	 semblait	 être	 la	 voie	 qui	 menait	 à	 tout.	 Il	 y	 a	 aussi	 que	 j’avais	 un	 cousin	 d’une	
quinzaine	d’années	mon	aîné	qui	était	policier	et	que	j’aimais	beaucoup;	parce	qu’il	me	parlait	de	
son	métier,	 j’ai	eu	envie	de	devenir	commissaire	de	police.	À	l’époque	je	mélangeais	le	respect	de	
l’ordre	 avec	 la	 justice.	 Entre	 les	 injustices	 que	 j’avais	 vues	 à	 l’école,	 chez	moi	 et	 la	 délinquance	
marseillaise,	le	droit	devenait	une	filière	logique.	

Étant	enfant	unique,	ce	cousin	était	devenu	pour	moi	comme	un	grand	frère,	voire	un	père,	lui	qui	
ne	pouvait	pas	avoir	d’enfants.	Je	suis	demeuré	proche	de	lui	jusqu’à	ce	que	je	quitte	la	France	pour	
le	Québec	en	1992.	

Les	études	universitaires	en	droit	à	Aix-en-Provence	

La	1ère	année	universitaire	fut	une	catastrophe	autant	pour	les	résultats	académiques	que	pour	mon	
équilibre	mental.	La	faculté	de	droit	d’Aix-en-Provence	n’a	pas	de	campus	comme	en	Amérique	du	
Nord;	elle	se	situe	en	ville.	Nous	étions	environ	800	étudiants	en	1ère	année	de	droit.	Les	cours	se	
donnaient	dans	des	amphithéâtres	de	plus	de	200	étudiants.	L’usine!	Je	n’aimais	vraiment	pas	ça.	
Pas	 de	 soutien,	 pas	 d’accompagnement,	 très	 peu	 d’amis	 de	Martigues	 et	 éclatés	 dans	 des	 cours	
différents.	J’ai	tenu	3	mois	à	vivre	dans	mon	petit	logement	et	à	voir	d’anciens	amis	s’amuser	tout	
en	 étant	 étudiant.	 Je	 ne	 comprenais	 pas	 la	 cohérence	 de	 tout	 cet	 amusement	 avec	 les	 études.	 Je	
n’arrivais	 pas	 à	 dealer	 avec	 cette	 immense	 liberté.	 Finalement,	 j’ai	 craqué	 et	 dès	 le	 4e	 mois,	 je	
n’attendais	 plus	 les	 fins	 de	 semaine	 pour	 rentrer	 chez	 mes	 parents,	 faisant	 un	 ou	 deux	 allers-
retours	par	semaine.	Malgré	ma	souffrance	d’étudier,	mes	parents	me	disaient	de	persister,	et	que	
même	 si	 j’échouais,	 ce	n’était	 pas	 grave.	Moi	qui	n’avais	 jamais	 redoublé,	 s’il	 fallait	 que	 ce	 soit	 à	
l’université…	
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J’ai	quand	même	réussi	mes	écrits	de	fin	d‘année,	mais	j’ai	complètement	échoué	les	examens	oraux.	
Contrairement	aux	facultés	nord-américaines,	pour	réussir	une	année,	il	faut	atteindre	au	moins	la	
moyenne	de	tous	les	cours	d’écrit	et	d’oraux,	sinon	il	faut	tout	recommencer	même	les	cours	réussis	
‘’haut	 la	main’’.	 Franchement,	 je	n’avais	pas	d’intérêt	pour	 ces	notions	de	droit,	 pas	plus	pour	 le	
métier	de	commissaire	(trop	limité	par	le	politique	selon	mon	cousin)	que	pour	le	métier	d’avocat	
(défendre	des	criminels	n’était	pas	une	bonne	solution).	Bref,	mon	camion	tant	rêvé	et	un	travail	me	
manquaient.	Une	fois	de	plus,	mes	parents	insistaient	sur	l’intérêt	d’avoir	un	diplôme	dans	la	vie.	

Après	avoir	envisagé	de	devenir	interprète	en	espagnol	ou	agent	de	la	faune,	ce	qui	m’aurait	obligé	
de	 partir	 bien	 trop	 loin	 de	ma	 Provence	 adoptive,	 ne	 sachant	pas	 trop	 où	 aller	 et	 probablement	
convaincu	par	plusieurs	que	je	devais	reprendre	ma	1ère	année,	c’est	ce	que	je	fis.	Ce	redoublement	
fut	de	bon	augure.	D’abord	parce	que	 l’expérience	précédente	m’avait	permis	de	découvrir	 et	 de	
mieux	comprendre	l’univers	universitaire;	ensuite,	il	me	permit	de	m’épanouir	en	tant	qu’individu,	
bien	que	beaucoup	moins	en	tant	qu’étudiant.	

J’allais	 subir	 mes	 études	 de	 droit	 durant	 6	
années,	 dont	 je	 ne	 garde	 pas	 un	 très	 bon	
souvenir,	 ayant	 redoublé	 3	 années,	 dont	
deux	 fois	 la	 maîtrise	 que	 je	 n’ai	 jamais	
obtenue.	 Bien	 sûr	 on	 ne	 passe	 pas	 autant	
d’années	dans	un	domaine	académique	sans	
retenir	 certaines	 choses.	 J’ai	 quand	 même	
appris	à	être	précis.	Cette	précision	exige	de	
la	concentration	pour	l’analyse	des	textes	et	
une	 rédaction	 claire	 et	 logique	 pour	 le	
lecteur.	En	effet,	le	droit	est	une	matière	qui	
ne	 pardonne	 pas;	 chaque	 mot	 a	 son	
importance,	car	il	veut	dire	une	chose	et	pas	
une	autre.	Lors	des	examens,	même	si	votre	
raisonnement	 était	 parfait,	 des	 points	
étaient	même	supprimés	selon	le	nombre	de	

fautes.	 Au	 fond,	 j’ai	 appris	 à	 communiquer	
par	 écrit	 alors	 qu’avant	 cette	 période	 je	

préférais	 de	 beaucoup	 parler.	 J’ai	 aussi	 fait	 mien	 un	 principe	 essentiel,	 mais	 difficilement	
applicable	:	 c’est	 l’esprit	 de	 la	 LOI	qui	 importe.	Autrement	dit,	pour	 comprendre	 le	 sens	de	 toute	
chose	et	notamment	des	réactions	humaines,	il	faut	s’attarder	au	fond	et	pas	seulement	à	ce	qu’on	
voit	ou	ce	qu’on	entend,	ce	qui	exige	de	questionner	et	d’écouter	pour	mieux	comprendre.		

Sur	le	plan	humain,	ce	fut	la	plus	belle	période	de	ma	vie.	Dès	la	2ème	année	de	droit,	je	rentrais	dans	
l’équipe	de	rugby	de	 la	faculté	et	la	vraie	vie	commença.	Comme	 je	 l’ai	vécu	durant	six	années,	 le	
rugby	 amateur,	 autant	 universitaire	 que	 civil	 et	 militaire,	 était	 avant	 tout	 une	 véritable	
communauté	 fondée	 sur	 des	 valeurs	 fortes	 de	 solidarité,	 de	 respect,	 d’humilité,	 d’égalité	 et	 de	
plaisir.	Les	membres	de	cette	communauté	n’ont	pas	le	choix	que	de	prôner	et	défendre	ces	valeurs;	

Aix Université Club Rugby – à droite d’un grand ami 
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c’est	 une	 simple	 question	 de	 survie	 lors	 des	 compétitions,	 véritables	 combats	 physiques	 de	 80	
minutes	 contre	 l’équipe	 adverse,	 mais	 aussi	 contre	 soi-même.	 Je	 jouais	 à	 un	 poste	 d’efforts	
physiques	 intenses	 toujours	 en	 soutien	 dans	 les	 lignes	 d’attaque	 et	 de	 défense.	 Peu	 importe	 les	
résultats	 de	 l’équipe	 (je	 suivais	 rarement	 le	 score),	 ce	 qui	 m’importait	 était	 d’avoir	 «	 fait	 mon	
match	».	 Lors	 du	 coup	 de	 sifflet	 final,	 malgré	 les	 coups	 et	 les	 chocs	 physiques	 qui	 pleuvaient	
pendant	 80	minutes,	 les	 deux	 équipes	 se	 félicitaient	 et	 allaient	 souvent	 fêter	 ensemble	 dans	 un	
restaurant	 proche	 du	 stade.	 Le	 rugby,	 c’était	 aussi	 festif.	 Il	 y	 avait	 un	 immense	 plaisir	 de	 vivre	
ensemble	et	de	s’entraider	dans	la	vie	civile,	universitaire	ou	militaire,	sans	doute	une	contrepartie	
obligée	face	à	l’âpreté	des	compétitions.	

Les	premiers	emplois	et	le	service	militaire	

Durant	cette	période,	 j’ai	eu	quelques	emplois	d’été	
de	 1982	 à	 1984,	 notamment	 en	 Algérie,	 sur	 des	
chantiers	 de	 construction	 où	 travaillait	 mon	 père	
pour	 son	 entreprise,	 dans	 un	 bureau	 d’abord	 et	
ensuite	sur	le	terrain	comme	magasinier.		

En	 1985,	 après	 avoir	 réussi	 ma	 licence	 en	 droit	
(1984),	mais	échoué	ma	maîtrise	et	avoir	décidé	de	
ne	pas	me	représenter	à	la	session	de	septembre,	je	
rejoins	 la	 base	 militaire	 d’Apt-en-Provence	 comme	
appelé	du	contingent	(service	militaire	obligatoire).	
Le	rugby	me	facilita	cette	vie	de	militaire	puisque	je	
bénéficiais	de	toutes	les	sorties	de	fin	de	semaine	et	
que	mon	affectation	était	à	moins	de	100	km	de	mon	
réseau	d’amis	et	familial.	

Durant	 ces	 12	 mois,	 j’avais	 eu	 la	 mauvaise	 idée	 d’être	 créatif	 dans	 l’organisation	 du	 travail	 de	
bureau	 où	 j’étais	 affecté,	 ce	 qui	 me	 valait	 d’être	 inoccupé	 plus	 de	 la	 moitié	 de	mes	 journées.	 Je	
pouvais	 alors	 faire	 des	 lectures	 sur	 le	 marketing,	 qui	 était	 un	 subtil	 mélange	 de	 psychologie	
humaine	et	de	créativité.	La	psychologie	humaine	m’attirait.	Comprendre	les	autres	était	fascinant	
d’autant	 plus	 que	 cela	 me	 permettait	 aussi	 de	 me	 comprendre	 moi-même.	 Après	 mon	 service	
militaire,	 je	 cherchai	 à	 m’inscrire	 à	 l’institut	 universitaire	 de	 technologie	 d’Aix-en-Provence	 en	
commercialisation,	mais	 comme	 il	aurait	 fallu	que	 je	 reparte	 à	 zéro	mes	 études,	 je	 choisis	de	me	
réinscrire	à	la	maîtrise	de	droit.		

1986 : les études, suite en droit et aventure au Québec 

Refaire	ma	maîtrise	voulait	dire	rester	encore	au	sein	de	la	communauté	rugbystique.	Ce	fut	sans	
aucun	 doute	 l’année	 la	 plus	 aboutie	 de	 ma	 vie	 sur	 le	 plan	 de	 l’épanouissement	 individuel.	 Je	
travaillais	au	Services	des	sports	de	l’Université	ainsi	qu’au	service	des	sports	de	la	Ville	d’Aix-en-
Provence,	où	j’étais	dans	mon	élément.	J’aimais	animer	les	jeunes	autour	des	activités	sportives,	car	
je	pouvais	voir	leurs	progrès	et	leur	joie	d’en	faire.	Quant	au	travail	de	mobilisation	et	de	marketing,	

Toujours à gauche, prêt au combat… 
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les	 bons	 résultats	me	 prouvaient	 que	 j’avais	 un	 certain	 talent	de	 rassembleur	 ou	 de	motivateur.	
Évidemment,	cette	année	fut	un	échec	total	sur	le	plan	académique.		

Alors	que	cette	année	scolaire	1986-1987	intense	de	bonheur	sur	le	plan	humain	achevait,	 il	était	
temps	de	penser	à	l’après	études.	Autant	je	n’étais	pas	prêt	à	quitter	la	région	un	an	plus	tôt,	autant	
cette	année	1986-1987	me	donna	un	élan	de	confiance	inégalé,	qui	me	faisait	croire	que	tout	était	
envisageable	et	possible.	La	rencontre	d’une	étudiante	québécoise	me	permit	d’en	connaître	plus	
sur	cette	partie	du	monde	qui	parlait	 français.	La	décision	 fut	assez	rapide	:	pour	mon	grand	ami	
depuis	mes	premières	années	à	Aix	et	moi,	le	Québec	sera	notre	prochaine	destination	de	vie	et	afin	
de	faciliter	l’immigration,	nous	nous	inscrivons	dans	un	programme	d’échanges	étudiants	avec	une	
lettre	de	recommandation	du	doyen	de	la	faculté.	

Études en Communication et entreprenariat à l’Université Laval  

C’est	ainsi	que	je	mis	les	pieds	en	sol	québécois	pour	la	1ère	fois	de	ma	vie	en	août	1987.	J’espérais	
reprendre	ma	maîtrise	en	droit	à	l’Université	Laval,	mais	le	programme	ne	me	le	permit	pas.	J’étais	
ici	à	titre	d’étudiant	libre	et	je	vécus	une	nouvelle	fois	un	choc	culturel.	Je	parlais	français	à	des	gens	
qui	parlaient	français,	mais	on	ne	se	comprenait	pas.	Dans	quelle	langue	 fallait-il	parler	?	 Installé	
sur	 le	campus	(près	de	10	mois),	 je	m’étais	 inscris	à	2	cours	de	droit.	 Je	m’impliquai	rapidement	
dans	 la	 Cafétéria	 étudiante	 qui	 allait	 devenir	 mon	 îlot	 d’intégration	 pendant	 que	 je	 préparais	
l’arrivée	de	mon	grand	ami.	

Cette	année	québécoise	fut	du	même	ordre	que	la	dernière	année	en	France,	avec	l’impression	de	
flotter	 au-dessus	 de	 tout.	 La	 constitution	 du	 réseau	 d’amis	 fut	 rapide.	 La	 douceur	 québécoise	
contrastait	avec	la	nervosité	méditerranéenne.	Une	fois	de	plus,	 le	bilan	académique	de	la	session	
d’automne	fût	anémique,	mais	l’expérience	humaine	des	plus	riches.		

Alors	 bénévole	 à	 la	 Cafeteria	 étudiante,	 j’eus	 l’idée	 de	 démarrer	 une	 toute	 petite	 entreprise	
alimentaire	de	vente	de	«	pan	bagnat	»	(de	l’occitan	:	pain	mouillé	à	l’huile	d’olive),	une	spécialité	
niçoise	 que	 je	 connaissais	 bien.	 Je	 suis	 alors	 très	 surpris	 par	 la	 disponibilité	 des	 entreprises	
québécoises	à	s’adapter,	 fournir	et	 livrer	 leurs	produits	et	même	à	 les	donner	pour	 la	période	de	
tests.	C’est	ainsi	que	chaque	matin,	avec	mon	grand	ami,	nous	produisions	et	livrions	une	certaine	
quantité	de	sous-marins	baptisés	«	la	baguette	niçoise	».	Nous	ne	sommes	pas	devenus	riches,	mais	
les	ventes	ayant	augmenté,	nous	avons	pu	embaucher	un	ami	et	profiter	un	peu	plus	de	ce	coin	du	
monde.	Je	m’étais	aussi	déniché	un	emploi	d’entraîneur	de	volley-ball	au	Collège	privé	Notre-Dame-
de-Bellevue.		

J’étais	dans	un	pays	 inconnu	et	en	peu	de	 temps	 je	m’étais	trouvé	deux	activités	professionnelles	
que	 j’aimais	 autant	 l’une	 que	 l’autre.	 Ce	 rôle	 de	 conseiller	 sportif	 et	 d’entraîneur	 était	 gratifiant	
puisque	je	pouvais	voir	des	résultats,	et	ils	étaient	bons.	Et	puis,	ce	rôle	d’entrepreneur	et	surtout	
ces	 ventes	 qui	 ne	 cessaient	 d’augmenter	 étaient	 tout	 autant	 gratifiants.	 Bref,	 j’étais	 capable	 de	
réussir	loin	de	chez	moi.	

Les	 mots	 que	 le	 doyen	 de	 la	 faculté	 de	 droit	 d’Aix-en-Provence	 avait	 écrits	 sur	 sa	 lettre	 de	
recommandation	afin	que	je	puisse	être	inscrit	à	la	maîtrise	en	droit	de	l’Université	Laval	prenaient	
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tout	leur	sens	:	«	Ses	activités	polyvalentes	font	preuve	de	son	dynamisme,	de	sa	motivation	et	de	
ses	capacités	d’organisation	et	de	communication	».	

Au	 plan	 académique,	 la	 session	 d’hiver	 fut	 plus	 intéressante	 puisque	 je	m’inscrivis	 à	 4	 cours	 de	
communication.	De	là,	et	en	lien	avec	mes	lectures	préalables	en	marketing,	m’est	venue	l’idée	de	
m’orienter	 dans	 ce	 domaine	 en	 m’appuyant	 sur	 mes	 expériences	 bénévoles	 en	 radio	
communautaire	où	j’avais	alors	écrit	et	produit	un	feuilleton	de	fiction	dans	lequel	je	faisais	plein	de	
jeux	de	mots	et	prenais	des	voix	différentes	pour	les	discussions	entre	les	personnages.		

Retour en France, entre le journalisme et l’animation de formations 

Je	 retournai	 en	 France	 en	mai	 1988	 en	 pensant	 revenir	 au	 Québec	 à	 la	 session	 d’automne.	Mes	
parents	vivaient	alors	des	moments	difficiles;	mon	père	ayant	perdu	son	emploi	à	l’âge	de	54	ans,	
l’avenir	 augurait	 mal	 pour	 eux.	 Par	 solidarité,	 j’ai	 alors	 décidé	 de	 rester	 en	 France,	 où	 grâce	 au	
réseau	de	mon	cousin,	j’obtins	un	poste	de	journaliste	pigiste	à	la	radio	de	Radio	France	Roussillon,	
dans	la	région	de	Perpignan.	J’espérais	alors	retrouver	le	plaisir	que	j’avais	eu	lorsque	je	faisais	de	
la	radio	communautaire	comme	animateur,	mais	le	métier	de	journaliste	m’a	profondément	déçu.	
J’ai	démissionné	à	la	fin	de	l’été	pour	me	retrouver	sans	issue	dans	une	région	au	taux	de	chômage	
élevé.		

Après	un	passage	de	deux	mois	dans	un	club	de	recherche	d’emploi,	j’ai	pu	me	trouver	deux	postes	
d’animateur	 en	 insertion	professionnelle	pour	 jeunes	décrocheurs	où	 j’ai	 obtenu	du	 succès,	 dans	
des	conditions	d’emploi	sécuritaires,	mais	avec	de	moins	bons	salaires	que	dans	le	commercial	et	le	
privé.	 Je	 fis	 alors	 le	 saut	 comme	 gestionnaire	 de	 commerce	 de	 détail	 dans	 une	 grande	 chaîne	
d’articles	de	sport	qui	présentait	plein	de	débouchés	possibles	à	l’international,	au	marketing,	à	la	
formation;	 bref,	 où	 les	 horizons	 semblaient	 ouverts	 tout	 en	 restant	 dans	 le	 même	 cadre	
corporatiste.	Ironie	du	sort,	cette	chaîne	s’est	installée	au	Québec	en	2018.	

Je	pus	dans	cette	entreprise	exploiter	ma	créativité,	ce	qui	permit	une	augmentation	des	ventes.	J’y	
ai	 acquis	 une	 belle	 expérience	 de	 gestion	 des	 ressources	 humaines,	 qui	me	 confirma	 que	 j’avais	
l’étoffe	 d’un	 chef	 d’équipe	 professionnel	 rassembleur.	 Je	 n’appréciais	 cependant	 pas	 les	 horaires	
surchargés	 et	 la	 faible	 rémunération,	 et	 laissai	 ce	 poste	 pour	 un	 autre	 emploi	 d’animateur	 des	
ventes	sur	les	routes	du	Sud-Ouest	dans	le	secteur	de	la	boulangerie-pâtisserie,	où	j’ai	pu	vraiment	
acquérir	les	rudiments	de	la	vente	et	mobiliser	des	équipes	de	revendeurs.	J’ai	ainsi	appris	que	tout	
repose	 sur	 le	 lien	 de	 confiance	 que	 l’on	 peut	 créer	 en	 écoutant	 l’autre	 et	 en	 le	 comprenant.	 Par	
exemple,	un	bon	vendeur	pose	seulement	deux	ou	trois	questions	et	écoute	beaucoup	les	réponses	
pour	les	répéter	et	conclure	que	son	produit	est	ce	dont	le	client	a	besoin.		

Malheureusement,	 l’entreprise	 était	 financièrement	 fragile	 et	 fut	 racheté	 par	 son	 plus	 gros	
concurrent	qui	nous	licencia.	J’avais	épousé	une	québécoise	en	France	et	il	nous	apparut	alors	plus	
prometteur	de	revenir	au	Québec	pour	tenter	de	faire	une	maîtrise	en	administration	des	affaires	
en	 vue	 d’améliorer	 mes	 chances	 de	 faire	 carrière	 dans	 la	 vente.	 Faire	 une	 maîtrise	 était	 aussi	
l’occasion	 de	 faire	 plaisir	 à	 mon	 égo	 qui	 avait	 été	 plutôt	 malmené	 sur	 le	 plan	 académique	 ces	
dernières	années	avec	cette	maîtrise	en	droit	échouée.	
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1.1.2 D’ANIMATEUR DES VENTES EN FRANCE AU MBA AU QUÉBEC : LA GALÈRE 

PROFESSIONNELLE 

C’est	bien	la	première	fois	que,	malgré	la	difficulté	des	cours	du	programme,	je	me	sentais	à	l’aise	
sur	 les	bancs	de	 l’école.	 J’étais	 tout	 simplement	motivé	par	 la	matière	 contrairement	 à	 toute	ma	
scolarité	 précédente.	 Je	 suis	 sorti	 de	 l’Université	 Laval	 avec	 une	 grande	 confiance,	 avec	 le	 MBA	
obtenu	en	1994	avec	tableau	d’honneur.	La	rentabilité	de	l’entreprise,	la	gestion	des	ressources	et	
le	marketing	me	donnaient	des	ailes,	le	monde	était	à	moi.	

Mauvais	 timing!	 En	 ce	 milieu	 des	 années	 90,	 l’économie	 québécoise	 connait	 un	 ralentissement.	
Plusieurs	 entreprises	 fusionnent,	 même	 le	 gouvernement	 prône	 l’austérité	 et	 les	 coupures	
budgétaires.	La	recherche	d’emploi	fut	difficile	et,	entre	une	séparation	et	le	début	d’une	nouvelle	
relation,	j’ai	finalement	atterri	à	Sherbrooke	en	1995.	Pendant	plus	d’un	an,	j’ai	fait	toutes	sortes	de	
petites	«	jobines	»	au	salaire	minimum	de	soir,	de	nuit,	de	jour.	J’ai	aussi	fait	un	peu	de	conseils	en	
tant	 que	 travailleur	 autonome	 en	 marketing	 grâce	 à	 un	 programme	 du	 MAPAQ	 (ministère	 de	
l'Agriculture,	 des	 Pêcheries	 et	 de	 l'	 Alimentation	 du	 Québec).	 Je	 me	 rappelle	 avoir	 passé	 une	
entrevue	pour	une	entreprise	sherbrookoise	dont	les	intervieweurs	me	disaient	:	«	Tu	sais,	en	tant	
que	 français,	 tu	 pars	 avec	 10	 points	 de	 moins	 ».	 Finalement,	 de	 galères	 en	 galères,	 avec	 l’aide	
technique	d’emploi	Canada,	un	consultant	m’a	embauché	dans	le	cadre	d’un	programme	d’insertion,	
avec	 le	 mandat	 d’implanter	 un	 centre	 de	 karting	 intérieur	 à	 Sherbrooke	 pour	 des	 propriétaires	
français	ayant	l’intention	d’immigrer.	Après	quelques	mois	de	préparatifs,	j’assumais	la	gestion	de	
l’entreprise	 et	 dirigeais	 une	 dizaine	 d’employés	 sur	 un	 horaire	 7/7	 –	 24/24	 ce	 qui	 donnait	 un	
salaire	horaire	bien	en-	dessous	du	salaire	minimum.	

Ce	fut	un	travail	rude,	car	j’étais	seul	face	à	tous	les	problèmes	d’une	entreprise	en	démarrage,	dans	
un	 secteur	 inconnu,	 sans	 repère.	 Une	 fois	de	 plus,	 j’ai	 pu	 constater	 que	 je	 pouvais	 «	leader	 »	 un	
groupe,	 gérer	 une	 entreprise	 et	 travailler	 de	 façon	 intense.	 Cette	 intensité	 me	 valait	 de	 la	
reconnaissance	de	la	part	des	employés	qui	se	transformait	en	respect	par	le	propriétaire		

Cette	 expérience	m’apporta	de	 la	 confiance,	mais	 surtout	 une	 conception	 de	 la	 hiérarchie	 ou	 de	
l’autorité.	 Tout	 d’abord,	 comment	 gérer	 des	 ressources	 humaines	 et	 une	 entreprise	 sans	 avoir	
expérimenté	 le	 terrain,	 sans	 comprendre	 les	 différentes	 tâches	 ?	 Ensuite,	 comment	 recevoir	 le	
respect	par	l’effort,	tout	en	appréciant	le	soutien	d’une	hiérarchie	qui	comprend	et	adhère	au	sens	
de	 l’intervention	 ?	 L’entreprise	 ayant	 réussi	son	décollage,	 comme	convenu,	 un	des	propriétaires	
immigra	et	me	remplaça	à	la	gestion.	Pendant	les	5	mois	qui	suivirent,	je	fus	encore	à	la	recherche	
d’un	 nouvel	 emploi,	 et	 finalement,	 j’obtins	 en	 août	 1998	 le	 poste	 d’agent	 de	 développement	 en	
soutien	aux	commerces	au	Centre	local	de	développement	du	Haut-Saint-François.	C’est	ce	qui	allait	
définir	l’orientation	de	ma	carrière	en	développement	rural.		

Le développement territorial à l’ancienne au CLD du HSF 

Pendant	 les	 9	 premières	 années	 passées	 au	 CLD	 HSF,	 j’étais	 un	 agent	 de	 développement	
principalement	 au	 service	 des	 entrepreneurs.	 Ma	 formation	 et	 mon	 expérience	 passée	 me	
donnaient	les	compétences	nécessaires	à	un	tel	emploi	et	ce	sont	bien	ces	éléments	qui	ont	permis	
mon	embauche.	À	cette	époque,	même	si	le	CLD	est	un	organisme	sans	but	lucratif	indépendant	de	
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la	MRC,	 la	 société	 civile	qui	 compose	 son	CA	et	 ses	4	 tables	de	 concertation	 sont	principalement	
occupées	 par	 des	 entrepreneurs	 (agriculteurs,	 industriels,	 commerçants,	 artistes,	 hébergeurs	
touristiques,	…).	

Mes	fonctions	se	résument	à	conseiller	les	entrepreneurs	dans	le	démarrage	ou	la	consolidation	de	
leur	entreprise,	leur	trouver	du	financement,	mais	aussi	à	organiser	des	salons,	galas,	ou	tout	autre	
projet	 visant	 la	 création	 de	 liens	 entre	 les	 entrepreneurs	 (réseau,	 communauté)	 ou	 encore	 la	
reconnaissance	de	leurs	efforts,	de	leurs	réussites	et	de	leurs	produits.		

Même	si	 j’ai	 le	 titre	d’agent	rural,	 il	 s’agit	d’un	titre	 ‘’sur	papier’’.	Mon	directeur	dira	:	 ‘’Quand	on	
intervient	 en	 ruralité,	 nous	 sommes	 tous	 des	 agents	 ruraux’’.	 La	 vision	 du	 développement	 est	
principalement	 entrepreneuriale	 et	 touristique	 (valorisation	 du	 territoire	 pour	 attirer	 des	
touristes).	 À	 l’exception	 du	 secteur	 culturel,	 on	 soutient	 les	 projets	 en	 lien	 avec	 le	 monde	 des	
affaires.	En	 fait,	 le	CLD	 fonctionne	d’après	les	programmes	ministériels.	L’action	est	 liée	et	dictée	
par	le	financement	obtenu	et	par	conséquent	par	le	ministère	qui	la	fournit	(approche	top-down).	

Je	n’ai	alors	aucune	opposition	à	cette	approche.	D’ailleurs,	au	tout	début	des	années	2000,	sous	le	
règne	du	Parti	Québécois,	j’ai	écrit	au	ministre	de	l’industrie	et	du	développement	économique	en	
lui	 demandant	de	 financer	 les	CLD	à	100%	plutôt	que	de	partager	 ce	 financement	 avec	 les	MRC,	
parce	 que	 ces	 dernières	 étaient	 sous	 la	 domination	 des	maires	 qui	 décidaient	 sans	 connaître	 et	
comprendre	le	développement.	Cette	lettre	étant	restée	sans	réponse,	je	l’ai	envoyée	au	chef	libéral	
de	 l’opposition	 Jean	 Charest	 qui	 l’a	 remise	 à	 la	 députée	 Nathalie	 Normandeau,	 alors	 critique	 en	
développement	 régional.	 Cette	 dernière	 m’a	 contacté	 par	 téléphone	 en	 me	 demandant	 de	 lui	
expliquer	ma	position,	mais	 visiblement	 elle	n’était	 pas	 en	accord	avec	moi.	 Pour	 elle,	 les	maires	
devaient	avoir	leur	mot	à	dire	sur	le	développement	de	leur	MRC.		

En	 2002,	 la	 1ère	 politique	 nationale	 de	 la	 ruralité	 (PNR)	 est	 lancée	 (après	 avoir	 été	 adoptée	 en	
2001),	mais	 je	ne	me	 suis	pas	 senti	 vraiment	 concerné	par	 cette	politique,	 n’étant	même	pas	 au	
courant	de	son	existence.	En	fait,	cette	politique	reste	à	la	MRC	et	un	grand	comité	avec	des	élus	et	
des	gestionnaires	d’organismes	est	formé.	Seul	le	directeur	du	CLD	est	impliqué.	Le	préfet	d’alors	en	
est	le	leader	principal	et	souhaite	que	le	CLD	contribue	à	sa	mise	en	place.		

J’ai	été	impliqué	dans	ce	processus	au	cours	de	2003	afin	de	mettre	en	place	une	formation	des	élus	
et	un	processus	administratif	d’une	part	de	sélection	de	projets	centralisé	à	travers	un	petit	comité	
intersectoriel	et	d’autre	part	de	gestion	des	sorties	de	fonds.	Les	municipalités	sont	ainsi	invitées	à	
déposer	leurs	projets	conformément	à	ce	processus	où	il	est	notamment	fait	référence	à	leur	plan	et	
à	 la	mobilisation	 locale	 autour	du	projet	 soumis.	Mais	 en	 réalité,	 tout	 le	processus	 repose	 sur	 la	
vision	de	 développement	du	 comité	de	 sélection	 de	 la	MRC.	Malgré	 une	grille	de	 pointage,	 il	 est	
souvent	arrivé	que	les	notes	des	membres	soient	très	opposées	pour	un	même	projet	démontrant	
un	manque	de	vision	convergente.	 Il	y	a	même	eu	un	cas	où	 le	seul	argument	d’un	des	membres	
pour	 défendre	 un	 projet	 fut	:	 ‘’Il	 faut	 l’accepter	 si	 on	 ne	 veut	 pas	 de	 tiraillements	 avec	 cette	
municipalité’’.	



	
	
	

	 24	

Le	 réseau	des	agents	de	développement	 rural	 passe	de	50	 à	104	agents	durant	 cette	période.	 Le	
ministère	souhaite	alors	faire	d’eux	les	représentants	de	cette	politique	sur	le	terrain.	En	théorie,	ils	
doivent	 avoir	 un	 statut	 d’animateur	 de	 territoire	 sans	 mandats	 spécifiques	 d’intervention,	
contrairement	aux	autres	agents	de	développement	qui	ont	des	mandats	sectoriels	variés	tels	que	la	
culture,	 le	 tourisme,	 l’agriculture,	 l’industrie,	 la	 forêt,	 l’entrepreneuriat,	 etc.	 Cette	 notion	
d’animateur	de	territoire	agissant	de	façon	transversale	ne	sera	jamais	vraiment	bien	comprise	par	
les	milieux.	Rares	sont	les	MRC	qui	poursuivront	dans	ce	sens	après	2014	lorsque	le	gouvernement	
Couillard	brisera	la	naissante	3e	version	de	la	PNR	axée	sur	l’intersectorialité	au	profit	d’un	simple	
Fonds	de	développement	des	territoires	(FDT).	

La politique nationale de la ruralité (PNR) et les agents de développement rural (ADR) 

Suite au long déclin des régions rurales constaté depuis les années 60 et en continuité de 
l’action de mouvements sociaux de plusieurs de ces régions ayant contesté les politiques 
gouvernementales qui avaient provoqué sinon toléré ce déclin, les États généraux du monde 
rural tenus en 1991 sonneront l’alarme sur la situation dramatique du monde rural: les 
communautés doivent faire face à de nouveaux problèmes sociaux, en particulier à 
l’augmentation sensible des problèmes liés au vieillissement et à l’exode de la population, ainsi 
qu’à l’augmentation de la pauvreté et du chômage.  
 
Cette vaste mobilisation des acteurs réalisée sous l’impulsion de l’Union des producteurs 
agricoles (UPA) amènera la création du mouvement Solidarité rurale du Québec (SRQ) qui 
deviendra une grande coalition d’institutions et d’organisations de la société civile visant à 
« promouvoir la revitalisation et le développement du monde rural, de ses villages et de ses 
communautés ». SRQ deviendra le principal interlocuteur de l’État québécois en regard des 
politiques et actions à l’égard du monde rural comme « territoire à occuper ».  
 
Le mouvement contribuera au cours des années 1990 à la mobilisation continue auprès des 
Conseils régionaux de développement (CRD), les instances de concertation multisectorielle alors 
en place dans chaque région pour des ententes sur le développement social touchant le milieu 
rural, qui aboutira à la création de postes d’agents de développement rural (ADR)1 dans les 
nouveaux Centres locaux de développement (CLD) mis en place à travers la Politique de soutien 
au développement local et régional de 1997. Cette nouvelle fonction, qui visait au départ dans 
quelques territoires dévitalisés l’introduction du support à l’animation d’une approche globale et 
multisectorielle basée sur la mobilisation des communautés, ainsi que le soutien des promoteurs 
des communautés rurales et autochtones dans la réalisation de leurs projets, sera reconnue et 
généralisée à la grandeur des MRC rurales par la Politique nationale de la ruralité (PNR) adoptée 
en 2001.  
 
Le déploiement d’un réseau d’ADR, dont le nombre a été porté à 136 lors de son 
renouvellement en 2007, fut supporté et encadré par SRQ, qui dans le cadre de la PNR avait le 
mandat de la coordination du Central des agents de développement rural, une communauté de 
pratiques constituée en réseau virtuel, et la responsabilité de l’organisation de la formation 

																																																													
1	Voir	la	description	de	la	fonction	à	l’annexe	1	
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« professionnelle » des ADR. Le nombre d’ADR devait être éventuellement augmenté à 155 
dans le programme 2014-2024 (PNR3) en vue de permettre une aide supplémentaire à la 
revitalisation des municipalités les plus en difficultés, cette politique québécoise contribuera à la 
mise en place de leviers majeurs de développement global en milieu rural, notamment à travers 
l’élaboration de Pactes ruraux. Ceux-ci sont des ententes par lesquelles « la MRC s'est engagée 
à préciser dans un plan de travail, à la suite d'un diagnostic territorial, les initiatives qui lui ont 
permis de soutenir les actions de développement des communautés et d'appuyer les opérations 
menant à la réalisation de projets. En contrepartie, le gouvernement s'est engagé à appuyer la 
démarche et les initiatives locales de la MRC, notamment en lui confiant la gestion d'une 
enveloppe budgétaire pour qu'elle puisse mener son plan de travail à bien. »2 
 
Rappelons qu’en 2014, suite à la décision du Gouvernement du Québec de ne plus le 
reconnaître et financer comme instance-conseil, SRQ a vu se terminer son mandat de formation 
et de liaison virtuelle des ADR et son rôle d’interlocuteur national privilégié de l’État sur les 
questions de ruralité. La Coalition est demeurée néanmoins active dans la promotion de sa 
mission première auprès du milieu rural. Dans la même vague, la PNR a été abolie et 
l’enveloppe du Pacte rural de même que les programmes spécifiques aux municipalités 
dévitalisées ont été intégrés au nouveau Fonds de développement des territoires (FDT) doté 
d’une enveloppe diminuée de moitié, que les MRC pouvaient utiliser selon leurs orientations 
locales3.  

	

Ainsi,	jusqu’en	2007,	je	veille	simplement	au	bon	déroulement	du	processus	administratif	de	cette	
1ère	 PNR	 autour	 des	 projets	 déposés	 et	 de	 l’argent	 investi	 dans	 les	 projets.	 Je	 vois	 alors	 que	 les	
municipalités	ne	sont	pas	structurées	pour	organiser	leur	développement.	Elles	ne	font	qu’une	suite	
de	projets	ponctuels	liés	aux	programmes	de	financement	disponibles,	et	il	y	a	même	un	sentiment	
de	culpabilité	de	ne	pas	utiliser	ces	montants	qui	passent.	Pour	moi,	ça	n’a	pas	de	sens	et	c’est	un	
peu	désespérant	de	voir	autant	d’incohérence	et	de	manque	de	synergie	entre	les	actions	locales	et	
territoriales	(ensemble	du	territoire	de	la	MRC).		

De	1999	jusqu’en	2007,	je	m’occupe	aussi	de	la	table	de	concertation	agroalimentaire.	Mes	tâches	
consistent	à	animer	un	groupe	d’agriculteurs.	Malgré	mes	tentatives	d’implanter	une	vision	pour	ce	
secteur	à	la	grandeur	du	Haut-St-François	(Parc	bioalimentaire	ainsi	que	secteur	ovins	et	caprins),	
je	ne	sens	pas	de	motivation	de	la	part	des	membres	de	la	table	à	aller	dans	ce	sens	et	le	président	
oriente	 la	 table	 dans	 le	 secteur	 qui	 est	 le	 sien.	 Au	 fond,	 les	membres	 de	 cette	 table	 s’attendent	
surtout	 à	 ce	 que	 je	 soutienne	 le	 secteur	 agricole	 du	 territoire,	 mais	 sans	 vision	 partagée,	 sans	
objectifs	communs.		
																																																													
2	Source	:	Site	Web	«	Ruralité,	Pacte	rural	2007-2014,	Ministère	des	affaires	municipales	et	de	l’occupation	du	territoire	»,	
consulté	le	22	avril	2015.	
3Voir	à	l’annexe	2	un	résumé	des	grandes	orientations	et	modalités	de	la	PNR	et	son	évolution	à	travers	ses	3	phases,	dont	
la	3e	PNR	qui	devait	se	déployer	de	2014	à	2024,	avec	une	enveloppe	projetée	de	plus	de	400	M$	pour	les	Pactes	ruraux,	
incluant	une	programmation	élargie	à	des	«	Pactes	plus	»,	soit	des	projets	majeurs	et	intersectoriels	devant	permettant	
«	aux	 MRC	 de	 s’investir	 à	 plus	 long	 terme	 avec	 leurs	 partenaires	 territoriaux	 dans	 des	 domaines	 d’avenir	 pour	 leur	
territoire...».	
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Pendant	cette	période	(2004),	je	suis	aussi	animateur	de	formation	en	marketing	et	au	démarrage	
d’entreprise	pour	les	Commissions	scolaires	de	Sherbrooke	et	des	Hauts-Cantons.	En	2001,	le	CLD	
HSF	 fut	 le	premier	CLD	au	Québec	 à	 être	 syndiqué.	 J’en	devins	 rapidement	 le	président	 après	 le	
départ	 du	premier	 président	 qui	 officia	 un	 trimestre	 seulement.	 Les	 relations	patronales	 étaient	
très	tendues.	La	convention	collective	ne	fût	signée	qu’en	2003	après	quelques	mois	passés	devant	
un	médiateur.		

Entre	2003	et	2007,	 j’ai	 tenté	de	 trouver	un	 emploi	 ailleurs.	Tel	 que	pratiqué	dans	mon	CLD,	 ce	
métier	n’avait	pas	de	sens	pour	moi.	La	convention	collective	avait	laissé	des	traces	sur	les	humains	
et	ma	vie	professionnelle	au	CLD	n’était	pas	agréable.		

La révélation de la 2e PNR : une pratique visant la mobilisation locale globale.	

En	2007	arrive	 la	2e	PNR.	 J’ai	alors	un	appel	du	 représentant	 régional	du	ministère	des	Affaires	
municipales	qui	me	demande	de	mettre	en	place	cette	politique,	puisque	je	suis	l’agent	rural	officiel	
depuis	1999.	Après	une	brève	discussion	et	n’ayant	aucune	idée	sur	le	processus	à	mettre	en	place	
pour	répondre	à	cette	2e	PNR,	je	lui	dis	qu’il	n’y	a	aucun	leader	qui	assurera	cette	mise	en	place	et	
que	s’il	souhaite	être	ce	leader,	je	vais	le	suivre.	

Après	8	années	à	tenter	de	faire	avancer	la	cause	agroalimentaire	sur	le	territoire	et	en	région,	 je	
ressentais	 un	 grand	 malaise	 dans	 la	 façon	 d’aborder	 cette	 cause.	 Il	 faut	 préciser	 que	 les	 tables	
sectorielles	 sont	 nées	 avant	 les	 CLD.	 Elles	 étaient	 autonomes	 financièrement.	 Avec	 l’arrivée	 des	
CLD,	 elles	 furent	 intégrées	 à	 ces	 derniers	 et	 perdirent	 cette	 autonomie.	 Les	 ressentiments	 des	
intervenants	 sectoriels	 étaient	 bien	 palpables,	 peu	 importe	 les	 secteurs.	 Les	 agents	 étaient	 alors	
pris	en	étau	entre	une	double	hiérarchie	administrative	:	celle	des	tables	et	celle	des	CLD.	Faisant	
état	de	cette	situation	à	ma	direction	qui,	entre	temps,	avait	obtenu	le	double	statut	de	directeur	de	
la	MRC	et	du	CLD,	je	réussis	plus	facilement	à	le	convaincre	de	me	consacrer	à	la	2e	PNR	qui	visait	à	
stimuler	 la	 mobilisation	 locale	 et	 la	 participation	 citoyenne.	 Mon	 instinct	 me	 disait	 que	 cette	
stimulation	 favoriserait	 le	développement	entrepreneurial	du	 territoire.	 Je	découvris	un	peu	plus	
tard	les	mots	de	Bernard	Vachon	:	«	On	ne	peut	faire	fleurir	des	entreprises	dans	un	désert	social	et	
culturel	».	

Ainsi	dès	juillet	2007,	 je	deviens	l’agent	rural	officiel	du	HSF	à	temps	plein4,	orientant	mon	action	
sur	 les	 fondements	 et	 les	principes	de	 la	 2e	 PNR,	 avec	 le	 représentant	 régional	du	ministère	 en	
soutien	 et	 accompagnement.	 Ma	 vie	 professionnelle	 allait	 faire	 un	 virage	 à	 180	 degrés	 pour	 le	
meilleur	et	non	pour	le	pire.	Bien	qu’en	2008	je	réalisais	encore	certains	projets	(Weedon	Village-
relais	et	démarrage	d’une	ligne	de	transport	collectif),	ma	vie	professionnelle	allait	se	centrer	non	
pas	sur	un	ou	plusieurs	projets,	mais	sur	l’amélioration	de	la	capacité	des	communautés	locales	à	
prendre	en	main	leur	développement	et	sur	l’amélioration	de	la	qualité	de	vie	des	populations	du	
HSF.	Un	 jour	de	décembre	2013,	 un	maire	nouvellement	 élu	me	demanda	:	 ‘’Bon	alors,	 as-tu	des	
beaux	projets	en	ce	moment	?’’.	 Je	 lui	 répondis	:	 ‘’Tu	sais,	depuis	6	ans,	 je	n’ai	qu’un	seul	projet	:	

																																																													
4	Le	titre	d’emploi	est	maintenant	transformé	en	Animateur	d’entrepreneurship	territorial 
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celui	d’améliorer	vos	capacités	d’action	dans	le	développement	de	vos	municipalités	et	du	HSF’’.	Il	
me	regarda	un	peu	déboussolé	et	me	dit	:	‘’Je	n’ai	rien	compris’’.		

En	2011,	sur	 le	site	du	Central	des	agents	ruraux	de	SRQ,	 j’avais	même	émis	 le	souhait	que	mon	
milieu	 me	 licencie	 en	 2014,	 ce	 qui	 voudrait	 dire	 que	 les	 communautés	 locales	 sont	 prêtes	 et	
autonomes	dans	l’organisation	de	leur	développement,	et	n’auront	donc	plus	besoin	de	moi.	Toutes	
ces	années	m’ont	permis	de	comprendre	que	je	ne	suis	pas	un	applicateur	de	modèles	tout	faits	qu’il	
faut	 suivre	 étape	 par	 étape.	 J’aime	 m’inspirer	 de	 concepts	 (exemple,	 le	 modèle	 des	 clés	 du	
développement	territorial	de	Martin	Robitaille5)	en	comprendre	les	fondements,	les	objectifs	et	les	
problématiques	qu’ils	tentent	de	régler.	Cette	analyse	me	permet	une	adaptation	à	ma	réalité.	

1.1.3 UNE VISION DE L’INTERVENTION COLLECTIVE APPUYÉE PAR DES FORMATIONS, 

TRADUITE DANS DES CONTRIBUTIONS À DES PRODUCTIONS ET DES PUBLICATIONS6 

L’intervention	 collective	 comme	 je	 l’ai	 alors	 conçue	 est	 très	 exigeante.	On	ne	peut	pas	 la	 réaliser	
sous	un	angle	de	travail	«	fonctionnaire	de	8	à	5	».	C’est	presque	7	jours	sur	7,	de	jour	comme	de	
soir,	même	si	on	gère	35	heures	par	semaine.	Je	me	suis	souvent	retrouvé	avec	100	heures	de	temps	
supplémentaire	 accumulées.	 Certains	 m’ont	 dit	 «	 passionné	 »,	 d’autres	 quand	 ils	 me	 voyaient	
disaient	:	 «	 Tiens,	 voilà	 l’homme	 aux	 1001	 projets	 »	 et	 finalement	 cette	 lettre	 de	 la	 MRC	 qui	
mentionne	que	ce	que	je	fais	est	«	essoufflant	»,	mais	apprécié.	

Le	métier,	 c’est	 de	 planter	 des	 graines	 au	 bon	 endroit	 et	 d’arroser	 en	masse.	 Pour	 pousser,	 les	
graines	 du	 développement	 collectif	 exigent	 beaucoup	 d’eau	 et	 de	 soleil	 :	 leur	 parler,	 les	 écouter	
pousser,	 leur	 apporter	de	 la	nourriture	 sous	 forme	de	dollars,	 de	 conseils	 et	d’amour,	 les	 laisser	
faire	 leur	 choix	d’ancrage	 et	 de	 terreau,	 les	 réunir	 afin	qu’elles	 se	parlent	 aussi	 entre	 elles	 et	 ne	
jamais	 les	 abandonner.	 Plus	 grandes,	 elles	 ont	moins	 besoin	 d’eau,	 car	 leurs	 racines	 sont	 faites.	
Alors	c’est	sûr	que	sur	toutes	les	graines	plantées,	il	y	en	a	qui	ne	poussent	pas,	mais	s’il	y	en	a	50%	
qui	poussent	plus	ou	moins	rapidement,	c’est	déjà	bien.	Parfois,	on	croit	que	certaines	sont	mortes	
et	 puis,	 parce	 que	 le	mouvement	 se	 poursuit	 autour	 d’elles,	 elles	 grandissent	 d’un	 coup	 et	 avec	
force.	(On	retrouvera	cette	métaphore	plus	loin	dans	la	DGI	avec	le	pommier).	

	 	

																																																													
5	Pour	 Robitaille	 (2016),	 quatre	 éléments-clé	 sont	 interreliés	 de	 façon	 continue	 autour	 de	 la	 cohésion	 territoriale	 à	
susciter	ou	 renforcer	:	 des	 leaders	engagés	et	 visionnaire;	un	soutien	et	un	accompagnement	avec	des	ressources;	des	
actions	concrètes	et	innovantes	à	court	et	moyen	terme;	une	participation	structurée,	concertée	et	inclusive.	L’annexe	1,	
qui	 reproduit	 le	 modèle	 des	 fonctions	 et	 compétences	 de	 l’ADR,	 est	 aussi	 inspiré	 largement	 des	 travaux	 de	 Martin	
Robitaille,	sociologue,	professeur	à	l’UQO.	Voir	Robitaille,	M.	(2016),	Les	métiers	du	développement	territorial	au	Québec.	
(Être	un	agent	de	développement	aujourd’hui),	Presses	de	l’Université	du	Québec	(PUQ).	
6	Voir	à	l’annexe	3	la	liste	des	publications	réalisées	seul	ou	auxquelles	Jerry	Espada	a	contribué.	
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Durant	 ces	 années	 où	 ma	 mission	 fut	 de	 créer	 une	
mobilisation	 locale	 en	 donnant	 le	 goût	 aux	 élus	 et	 aux	
citoyens	 de	 s’impliquer	 dans	 le	 développement	 de	 leur	
municipalité,	j’ai	suivi	assidûment	les	formations	données	par	
SRQ	 ainsi	 que	 participé	 au	 Site	 central	 virtuel	 des	 ADR.	 De	
2008	 à	 2010,	 j’ai	 été	 le	 représentant	 régional	 estrien	 des	
agents	 ruraux	 au	 comité	 national	 de	 SRQ,	 notamment	
impliqué	 dans	 le	 dossier	 de	 la	 "reconnaissance	 et	
mobilisation"	des	agents	ruraux. Au	plan	régional,	au	sein	de	
l’Observatoire	 en	 développement	 des	 communautés	 de	
l’Estrie7,	 j’ai	 contribué	 dès	 2007	 à	 la	 mise	 en	 place	 et	 au	
développement	du	Comité	d’avancement	des	pratiques8,	aux	
travaux	 locaux	visant	à	 implanter	 le	Tableau	de	bord	et	aux	
travaux	régionaux	(conceptualisation	et	élaboration)	visant	à	
mettre	 à	 jour	 l’outil	 d’évaluation	 du	 potentiel	 de	
développement	des	communautés	en	2016.		

	
 

  
Hommage amical pour ma nomination au 
Grand Prix de la ruralité 2009. 
	
	
Depuis	 2008,	 j’ai	 été	 associé	 aux	 chercheurs	 de	 l’École	 de	 travail	 social	 de	 l’Université	 de	
Sherbrooke	 ainsi	 qu’au	 Centre	 affilié	 universitaire	 de	 Sherbrooke,	 afin	 d’approfondir	 les	 défis	
associés	au	développement	 rural.	À	 ce	 titre,	 j’ai	pu	 contribuer	 à	 la	 réalisation	de	 trois	 cahiers	de	

																																																													
7	Voir	l’annexe	4	pour	la	description	de	l’OEDC	de	même	que	le	Tableau	de	bord.	
8 Mis	en	place	en	2007,	composé	de	quelque	20	personnes	issues	de	divers	milieux	de	pratique	(universités,	coopératives,	
OBNL,	 SADC,	 MRC,	 CSSS,	 etc.)	 de	 l’Estrie,	 ce	 comité	 a	 visé	 l’initiation	 de	 ces	 intervenants	 aux	 diverses	 facettes	 du	
développement	des	communautés	à	travers	des	rencontres	thématiques	faisant	appel	à	des	conférences	suivies	d’ateliers	
d’appropriation.	 Les	 compte-rendus	 détaillés	 de	 ces	 rencontres	 sont	 facilement	 accessibles	 au	 grand	 public.	 (Voir	
www.oedc.qc.ca/presentation/comite-d-avancement-des-pratiques)	

Formation SRQ à Tadoussac en 2011, les ADR Estrie. De 
gauche à droite : Éric Bourgault, Jacynthe Bourget, Sara 
Favreau-Perreault, Annie Charron, Jerry Espada. En bas, 

Sophie Charbonneau et Julie Plamondon  
	

Caricature remise par SRQ à chaque finaliste 
ADR des Grands-Prix de la ruralité 2009  
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recherche,	dont	deux	sur	les	innovations	sociales	territoriales	et	un	sur	le	potentiel	du	Tableau	de	
bord	des	communautés	à	améliorer	les	conditions	de	vie	des	populations.		
	
J’ai	aussi	été	l’un	des	piliers	de	la	1ère	table	des	agents	de	développement	de	tous	secteurs	dans	le	
HSF,	 qui	 deviendra	 le	 Groupe	 d’accompagnement	 des	 communautés9.	 Celui-ci	 sera	 le	 maître-
d’œuvre	de	l’organisation	des	activités	de	mobilisation	menant	à	la	grande	rencontre	de	lancement	
de	 la	 Démarche	 globale	 et	 intégrée	 dont	 il	 sera	 question	 plus	 tard.	 J’ai	 aussi	 contribué	 à	
l’organisation	de	 la	session	2013	de	 l’Université	rurale	du	Québec	(URQ)	en	Estrie,	en	particulier	
dans	 l’idéation,	 la	conception	et	 les	principaux	contenus	du	vidéo	Fort	Rural	présentant	de	 façon	
imagée,	sur	le	modèle	de	l’émission	télévisuelle	Fort	Boyard,	le	thème	de	l’URQ	2013,	«	Pour	en	finir	
avec	 les	 crises	 :	 des	 clés	 pour	 en	 sortir	 ou	 les	 contourner	 ».	 J’y	 ai	 alors	 fait	 illustrer	 par	 des	
personnages	représentant	les	citoyens,	chercheurs,	agents	de	développement	et	élus	une	vision	co-
construite	 des	 5	 «	notions-clé	 »	 du	 développement	 rural	et	 des	 situations	 de	 crise	 qui	 le	
confrontent:	 nécessité	 de	 s’appuyer	 sur	 une	 bonne	 prospective,	 d’agir	 en	 coopération	 et	 avec	 une	
vision	 rassembleuse,	 de	 se	 hâter	 lentement,	 de	 faire	 autrement	 et	 de	 persévérer.	 Le	 tout	 sous	 la	
caméra	de	Sébastien	Croteau	ainsi	que	les	textes	et	la	coordination	de	Myrthô	Ouellette.	

L’Université Rurale du Québec (URQ) 
L’URQ est une formule parrainée par l’Université du Québec à Rimouski, inspirée de l’expérience 
européenne, qui promeut la formation continue des acteurs des territoires ruraux par le 
croisement des savoirs, savoirs savants et savoirs d’expérience, la théorie et la pratique, la 
réflexion et l’action. Elle poursuit « 3 objectifs: 
- le renforcement des compétences des acteurs et des agents de développement en milieu 

rural; 
- le développement des échanges sur les pratiques de développement rural;  
- la promotion de la ruralité dans notre société. 
L’URQ 2013 a été réalisée en Estrie, sous la coordination des ADR des MRC du HSF, Des 
sources et Du Granit regroupés sous le chapeau de MobilisAction Estrie. Réunissant plus de 300 
intervenants, gestionnaires et chercheurs du monde rural québécois sur 3 jours, l’URQ 2013 a 
permis aux 3 MRC impliquées de faire découvrir comment des initiatives estriennes sont 
parvenues à se sortir d’une crise ou à l’éviter en misant sur : les jeunes; la ressource naturelle 
rurale; l’environnement; la mobilisation et l’implication des communautés locales; la mobilisation 
supra-locale; l’attrait de nouveaux résidents; l’entrepreneuriat local; la culture et le patrimoine. 
Depuis 1997, l’URQ s’est déployée aux 2 ans dans 9 régions rurales différentes, permettant à 

																																																													
9	 Le	 GAC	est	 un	 regroupement	 d’agents	 de	 développement	 de	 toute	 provenance	 »	 qui	 partagent	 un	même	 territoire	
d’intervention	et	dont	la	vision	commune	«	c’est	l’accompagnement	».	Les	membres	du	groupe	sont	tous	des	personnes	
salariées	dont	les	interventions	relèvent	d’organismes	qui	ont	des	missions	différentes.	Elles	ont	constaté	l’importance	de	
se	 mettre	 ensemble	 pour	 «	 accompagner	 les	 petites	 communautés	 »	 afin	 d’en	 arriver	 «	 à	 faire	 le	 plus	 d’intégration	
possible	».	Le	GAC	est	issu	de	la	démarche	de	mise	en	œuvre	du	Tableau	de	bord	des	communautés	de	l’Estrie	(TBCE)	qui	
coın̈cidait	avec	le	lancement	du	second	pacte	rural	dans	le	cadre	de	la	Politique	nationale	de	la	ruralité	2007-2014.	Son	
originalité	 c’est	 de	 mettre	 en	 contact	 des	 intervenantes	 et	 intervenants	 qui	 découvrent,	 en	 partageant	 l’expérience	
d’accompagnement	 des	 communautés,	 une	 perspective	 nouvelle	 pour	 réaliser	 leurs	 mandats	 spécifiques.	 (Source	:	
Lachapelle,	R.,	Mercier	C.,	et	Bourque,	D.,	(2014).	Développement	territorial	intégré:	contributions	des	acteurs	et	des	agents	
de	 développement.	 La	 démarche	 de	 la	 MRC	 du	 Haut-Saint-François.	 Chaire	 de	 recherche	 du	 Canada	 en	 organisation	
communautaire	(CRCOC),	UQO,	Gatineau,	Cahier	14-01,	70	pages.)	
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chaque occasion la rencontre d’universitaires et d’intervenants sur des thématiques choisies par 
les intervenants de la région hôte en étroite liaison avec les chercheurs universitaires. Les 
mesures d’austérité du gouvernement Couillard ont eu raison de l’URQ qui, pour la première 
fois, ne s’est pas tenue en 2015. 

	
À	ma	demande,	les	chercheurs	du	Centre	affilié	universitaire	de	Sherbrooke	ont	produit	en	2014	un	
cahier	de	recherche	sur	la	mobilisation	locale	et	supra-locale	réalisée	dans	cinq	(5)	municipalités	et	
deux	(2)	initiatives	supra-locales	de	la	MRC	du	HSF,	dont	les	pratiques	ont	 été	discutées	lors	d’un	
atelier	 dans	 le	 cadre	 de	 l’URQ	 2013.	 (Miser	 sur	 la	 mobilisation	 locale	 et	 supra-locale	 et	 sur	
l’implication	des	communautés	locales	du	Haut-Saint-François).	La	conclusion	de	ce	rapport	présente	
les	principaux	constats	des	discussions	de	la	rencontre	qui	a	réuni	près	de	75	personnes	(citoyens,	
agents	de	développement,	élus	et	chercheurs).	
	
En	2013,	en	interaction	avec	ces	chercheurs,	 j’ai	produit	un	cahier	de	recherche	(Une	intervention	
différente	 afin	 d’accélérer	 le	 développement	 rural),	 dans	 lequel	 j’ai	 pu	 élaborer	 mon	 approche	
d’intervention	s’appuyant	sur	deux	éléments	inter-reliés:	 la	notion	de	développement	en	tant	que	
processus	de	transformation	du	territoire	vécu	en	un	territoire	souhaité	et	la	notion	d’espace	des	
possibles	dans	lequel	les	acteurs	agissent	ensemble	pour	atteindre	le	territoire	souhaité.		
	
À	partir	de	2011	jusqu’en	2016,	j’ai	été	le	quasi-unique	rédacteur	du	Blogue	Avenir	HSF,	où,	dans	
quelque	300	chroniques,	j’ai	décrit	beaucoup	d’exemples	inspirants	et	présenté	des	félicitations	sur	
les	 actions	 réalisées	 en	 lien	 avec	 le	 développement	 intégré	 des	 communautés.	 Le	 Blogue	 visait	
le	transfert	de	connaissances	sur	différents	principes,	défis	et	enjeux	du	développement	collectif	et	
rural	 illustrés	par	des	projets	réalisés	dans	 le	HSF	ou	ailleurs	et	 il	a	eu	son	rôle	dans	 la	prise	de	
conscience	que	les	communautés	pouvaient	et	devaient	se	prendre	en	main.		
	

	

C’est	sur	la	base	de	toutes	ses	implications	et	réalisations	que	
j’ai	 obtenu	 le	 Prix	Agent	 de	 développement	 rural	 aux	 Grands	
Prix	 de	 la	 ruralité	 2013,	 qui	 reconnaissait	mes	 efforts	 visant,	
dans	la	mise	en	œuvre	de	la	2e	PNR	,	à	«	permettre	aux	acteurs	
(citoyens,	 élus	 et	 professionnels	 du	 développement)	 de	
prendre	 du	 recul	 sur	 les	 démarches	 traditionnelles	 de	
développement	 en	s’ouvrant	 aux	 innovations	 sociales,	 c’est-à-
dire	au	 comment	 faire	autrement	 ensemble	dans	un	 esprit	de	
solidarité,	 d’engagement	 et	 de	 fierté	 »10.	 	 Ce	 qui	 m’a	 aussi	
amené	à	participer	en	2013	avec	une	vingtaine	d’autres	acteurs	
ruraux	 (agents,	 chercheurs,	 gestionnaires,	 fonctionnaires	 du	
MAMOT,	…)	 au	 séminaire	national	de	2	 jours	 sur	 l’évaluation	
de	la	2e	PNR	et	la	préparation	de	la	3e	PNR	(2014).	
	

	

																																																													
10	Texte	de	présentation	au	Prix	2013.	

Discours du Lauréat aux Grands 
Prix de la ruralité 2013 
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J’ai	également	été	impliqué	en	2014	dans	l’élaboration	et	l’expérimentation	d’une	grille	provinciale	
d’évaluation	de	la	vitalité	sociale	des	communautés	à	l’usage	des	municipalités	et	des	ADR	comme	
outil	 leur	 permettant	 de	 voir	 l’évolution	 de	 différents	 indicateurs	 de	 mobilisation	 et	 ainsi	 de	
pouvoir	ajuster	leurs	interventions.	Dès	2009,	j’avais	initié	une	grille	similaire	pour	l’Estrie.	
	
Enfin,	 en	2014,	 j’ai	 été	 l’un	des	quatre	 (4)	 finalistes	 au	 concours	pancanadien	de	 la	Bourse	Alan	
Thomas,	 avec	 un	 projet	 visant	 à	modéliser	 l’action	 locale	 dans	 les	 petites	 communautés	 rurales	
dévitalisées.	 Depuis	 2007,	 la	 Bourse	 Alan	 Thomas	 est	 attribuée	 chaque	 année	 par	 la	 Fondation	
Carold	 à	 un	 leader	 exceptionnel	du	 changement	 social	 et	 de	 l’action	démocratique	de	 ce	 secteur	
pour	prendre	une	année	sabbatique	afin	de	l’aider	à	réfléchir	à	ses	pratiques	et	à	ses	savoirs,	à	les	
raffiner	et	à	les	diffuser11.	
	

Avant son emploi au CLD, rien ne semblait présager de son engagement envers une pratique 
d’accompagnement de l’action collective en développement territorial des communautés. Les 
formations en droit et en administration des affaires (MBA) et les expériences de formateur, 
d’entrepreneur et d’animateur des ventes correspondaient au profil généralement exigé alors 
dans les CLD pour les postes d’agents de développement. Son parcours particulier dans ces 
formations et expériences lui a cependant permis d’acquérir des outils intellectuels et 
méthodologiques d’analyse et de synthèse, d’audace et de créativité, qu’il a intégré à une 
personnalité déjà ouverte par son parcours personnel et familial à la curiosité, l’esprit critique, la 
recherche du sens des choses et des règles et lois, plus que la prescription et la norme les 
définissant. La pratique de sports d’équipe a dans doute aussi influencé son rapport à l’effort 
collectif pour l’atteinte d’un but commun, où l’entraide, la solidarité, la vision du projet commun 
deviennent des valeurs déterminantes.  

On peut alors comprendre qu’il ressente un malaise dans un rôle d’abord défini par son 
expertise en gestion en support à des initiatives entrepreneuriales déconnectées de 
l’environnement global des acteurs. En continuité avec ses valeurs, acquis théoriques et 
méthodologiques, l’entrepreneurship collectif devient une voie indiquée pour la poursuite de la 
mission de développement pour laquelle il se voit mandaté, qu’il aborde spontanément dans la 
vision alternative au modèle dominant que lui fournit la 2e PNR. Cette posture de « praticien 
réflexif » (Saint-Arnaud, 1992, Le Boterf, 2010) appuyée sur une culture du doute intellectuel va 
s’alimenter des écrits et contenus pertinents qu’Il découvre au contact d’intervenants et 
chercheurs engagés dans le champ du Développement des communautés. Cette communauté 
de pratiques lui permettra de se donner une approche personnelle de la pratique 
d’accompagnement du développement territorial collectif, dans une vision du développement 
appuyée sur un cadre de référence structurant, inspiré des critères du bien-être de l’OCDE. Ce 

																																																													
11	Cette	fondation	canadienne	a	pour	mandat	de	promouvoir	l’éducation	des	adultes	et	la	participation	citoyenne,	et	de	
stimuler	 le	 changement	 social	 grâce	 à	 la	 collaboration	 entre	 des	 leaders	 et	 des	 organismes	 sans	 but	 lucratif.	 Voir	
http://www.csss-iugs.ca/c3s/data/files/Infolettre_CAU_numero_1_-_fevrier_2015_final.pdf	
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qu’Il traduira dans un essai publié comme cahier de recherche universitaire fournissant des 
repères fort utiles pour la pratique en développement territorial des communautés, et pas 
uniquement en milieu rural. 

1.2 DES PROJETS ET DÉMARCHES STRUCTURANTES  

La 2e PNR de 2007 a été le facteur déclencheur qui a permis à Jerry Espada, en étroite liaison 
avec son mentor Robert Lamontagne, répondant régional au ministère des Affaires municipales, 
de concevoir et développer l’approche visant à créer le mouvement vers la Démarche globale et 
intégrée (DGI) qui prendra son envol en 2014 et vers l’appropriation d’une vision large du 
développement (le bien-être collectif). Il considère que la stratégie utilisée pour y arriver 
constitue la première réalisation la plus structurante auquel il a contribué, et la DGI, en elle-
même, devient aujourd’hui, par son caractère de Work in progress qui en est issu, l’autre 
réalisation sur laquelle il reviendra ensuite. 

	

1.2.1 L’ACCOMPAGNEMENT DU PACTE RURAL 2007-2014 À TRAVERS UNE STRATÉGIE 

PARTICIPATIVE 

Le Pacte rural 2007-2014 de la MRC du Haut Saint-François a pu disposer d’un fonds de 2.9 
millions sur 7 ans, qui a généré des projets dans chacune des 14 municipalités touchant le cadre 
de vie, les services de proximité, la croissance de la population, le dynamisme local et l’emploi. 
Par-delà et à travers ceux-ci, c’est à la conception et à la mise en place des démarches locales et 
territoriales de planification et réalisation d’une stratégie de développement le plus global 
possible que Jerry Espada et d’autres acteurs accompagnateurs se sont employés, notamment 
l’obligation pour les municipalités de se doter de plans d’action locaux pour accéder au Fonds. 
Intégré au CLD, le Pacte rural vient s’ajouter aux pratiques de gouvernance dites de 
concertation sectorielle (loisirs, agriculture, fibre optique, environnement, cours d’eau, et 
régaliennes (aménagement, sécurité publique, incendie) déjà établies. Le défi devint alors de 
faire converger l’ensemble de ces initiatives dans une direction commune la plus génératrice 
possible d’un développement viable et durable. Une première étape consista à responsabiliser 
les élus dans l’élaboration du processus (appropriation), autrement dit, de ne pas leur arriver 
avec un processus déjà tout fait; en deuxième étape, on commença à appliquer la démarche 
dans chaque municipalité. En complément, il illustre les mécanismes qui ont aidé à initier et 
implanter cette stratégie. 

	
Dès	2007,	l’objectif	est	d’une	part	d’amener	les	municipalités	à	considérer	l’intervention	en	support	
au	 développement	 comme	 un	 processus	 global	 et	 non	 comme	 une	 simple	 suite	 ponctuelle	 de	
projets	à	supporter	et	gérer;	d’autre	part,	de	voir	le	développement	au-delà	de	la	simple	création	
d’emplois	 (développement	 économique	 visant	 le	 renforcement	 des	 entreprises	 industrielles,	
agricoles,	touristiques,	commerciales,	…);	et	enfin,	à	prendre	conscience	que	ce	n’est	pas	en	donnant	
à	un	organisme,	avec	sa	dizaine	d’employés,	le	pouvoir	de	faire	le	développement	du	territoire	que	
les	 données	 socio-économiques	 du	 territoire	 allaient	 s’améliorer.	 Au	 fond,	 il	 s’agissait	 de	 leur	
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permettre	de	s’approprier	le	développement	de	leur	communauté.	
	
Bien	 sûr,	 l’avantage	dans	 cet	 objectif	 est	 d’avoir	 la	2e	PNR	en	 soutien	qui	 assure	une	 subvention	
pour	 le	 travail	 de	 l’agent	 rural	 et	 qui	 propose	 un	 fonds	 afin	 de	 créer	 le	 mouvement	 et	 de	 le	
maintenir.	L’argent	devient	le	mobile	(qui	déclenche	le	mouvement),	mais	il	 faut	alors	soutenir	et	
accompagner	ce	mouvement	en	le	guidant	vers	des	pratiques	à	implanter	dans	chaque	municipalité.	
Le	 mode	 d’attribution	 du	 Fonds	 du	 Pacte	 rural	 pouvait	 devenir	 un	 élément	 structurant	 d’une	
nouvelle	approche	de	développement	inspirée	par	la	2e	PNR.	
	
Je	tentai,	dès	2008,	de	bâtir	des	ponts	entre	les	actions	territoriales	(sectorielles)	et	locales.	Je	mis	
d’abord	à	profit	 la	Politique	de	rurbanisation12,	que	le	CLD	était	en	train	de	mettre	en	place,	pour	
nous	 relier	 aux	 planifications	 locales.	 Ainsi,	 je	 me	 suis	 allié	 avec	 l’agente	 responsable	 de	 cette	
politique	du	CLD	afin	que	les	contenus	de	celle-ci	soient	inspirés	par	les	plans	d’action	locaux	alors	
exigés	des	municipalités	pour	avoir	accès	au	Fonds	du	Pacte	rural.	Ensuite,	 j’ai	tenté	de	créer	des	
rapprochements	 entre	 les	 tables	 de	 concertation	 sectorielle	 existantes	 et	 les	 plans	 locaux.	 Mon	
sous-objectif	étant	d’amener	les	regroupements	ou	organismes	territoriaux	et	sectoriels	à	s’inspirer	
des	besoins	locaux	afin	de	mener	leurs	actions.	Hélas,	ce	sous-objectif	doit	encore	être	présent	en	
2018.	Enfin,	j’ai	tenté	de	fusionner	deux	comités	ayant	un	mandat	d’action	supra-locale	:	le	comité	
de	rurbanisation	et	le	comité	territorial	issu	du	Pacte	rural13,	mais	cette	fusion,	bien	qu’approuvée	
par	plusieurs	membres	du	comité	de	rurbanisation,	fut	refusée	par	le	CLD.	

Première étape : analyser le terrain et réunir les maires, les principaux décideurs  

En	collaboration	avec	le	représentant	du	ministère	en	région,	on	réfléchit	à	une	façon	d’atteindre	le	
grand	objectif	de	mise	 en	mouvement,	 qui	nous	amène	vers	 la	 responsabilisation	des	 élus	plutôt	
que	 le	 recours	 à	 des	 experts	 sectoriels,	 car	 l’objectif	 est	 bien	 de	 mettre	 en	 mouvement	 les	
communautés	 locales.	 Qui	 d’autres	 que	 les	 principaux	 intéressés	 pour	 trouver	 des	 solutions	 à	
l’atteinte	 d’un	 tel	 objectif	?	 Les	 élus	 devaient	 faire	 partie	 de	 la	 solution.	 Ils	 représentent	 leurs	
communautés,	ils	sont	les	décideurs	localement,	mais	aussi	au	niveau	de	la	MRC.	On	a	alors	décidé	
de	 réunir	 quelques	 élus	 ciblés	 par	 zone	 et	 cooptés	 au	 sein	de	 leur	 zone	 de	 référence	 à	 qui	 on	 a	
proposé	un	cadre.	Proposé	et	non	imposé.		

Ce	cadre	avait	pour	but	d’établir	une	forme	de	représentativité	des	14	communautés	locales	de	la	
MRC.	On	ne	pouvait	pas	faire	des	rencontres	à	14	maires.	D’abord,	parce	qu’on	aurait	été	près	d’une	
vingtaine	en	ajoutant	d’autres	acteurs	et	qu’il	aurait	été	difficile	d’arriver	à	des	compromis	autour	
d’une	animation	simple	et	directe.	Ensuite,	parce	que	la	démarche	aurait	été	plus	longue	à	mettre	
en	œuvre,	amenant	certains	à	se	décourager	et	à	prendre	des	décisions	rapides,	sans	trop	réfléchir,	
-	 «	en	 réaction	 à	»	 -	 sabordant	 ainsi	 le	 sens	 profond	 du	 processus.	 Derrière	 la	 recherche	 du	
compromis,	il	y	avait	aussi	la	notion	d’arriver	à	des	décisions	consensuelles	et	non	au	vote	comme	
																																																													
12	 La	 politique	 de	 rurbanisation,	 qualifiée	 «	 d’urbanisation	 lâche	 des	 zones	 rurales	 à	 proximité	 de	 villes	 dont	 elles	
deviennent	les	banlieues	»	(Petit	Robert,	1993)	a	été	adoptée	par	la	MRC HSF	en	2007, afin	de	favoriser	la	présence	de	
nouveaux	arrivant,	principalement	des	jeunes	familles,	mais	aussi	le	maintien	de	la	population	actuelle.	(voir	encadré)	
13	Ce	comité	territorial	avait	été	mis	en	place	par	le	comité	de	gestion	du	Pacte	rural	afin	de	proposer	des	actions	à	impact	
structurant	sur	 l’ensemble	du	territoire	du	HSF.	 Il	était	composé	d’élus	des	3	zones	du	HSF	ainsi	que	de	gestionnaires	
membres	du	comité	de	rurbanisation.	C’était	tout	simplement	l’ancêtre	de	l’ED-HSF	qui	pilote	la	DGI	depuis	2014.	
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ils	 le	font	dans	le	cadre	du	conseil	des	maires	de	la	MRC.	On	sait	que	lorsqu’il	y	a	des	décisions	à	
prendre,	mais	qu’on	n’arrive	pas	à	faire	des	compromis	et	ainsi	atteindre	le	consensus,	parce	qu’on	
manque	de	 temps,	on	passe	au	vote.	Ceux	qui	ne	s’y	retrouvent	pas	à	 la	suite	du	vote	 traînent	ce	
poids	avec	eux	et	l’ambiance	devient	malsaine.	Par	ailleurs,	de	toute	façon,	ce	ne	sont	pas	tous	les	
maires	 qui	 étaient	 intéressés	 à	 mettre	 du	 temps	 dans	 l’élaboration	 d’une	 telle	 démarche	 dont	
l’objectif	restait	flou	ou	trop	compliqué	à	leurs	yeux.		

La Politique de rurbanisation du HSF 

« Comme plusieurs MRC rurales québécoises, le Haut-Saint-François doit relever les défis 
démographiques du vieillissement de sa population et de sa faible croissance. Un territoire, dont 
la population stagne et vieillit, réduit considérablement son activité socioéconomique et finit 
progressivement par disparaître.  

La Politique de rurbanisation se veut avant tout un outil de réflexion, source de mobilisation et 
de dynamisation de la MRC du Haut-Saint-François afin de relever les principaux défis 
démographiques auxquels elle doit faire face et établir un plan d’action.  

L’analyse de la MRC du Haut-Saint-François, eu égard à l’attrait de nouvelles populations et 
principalement de jeunes familles, ainsi qu’au maintien des populations existantes, démontre 
que cinq enjeux majeurs vont guider nos orientations : l’offre résidentielle, la diversification 
économique, les services de proximité, le dynamisme local et la communication. Un plan 
d’action en découlera à chaque année.  

La Politique de rurbanisation du Haut-Saint-François met la table sur ces cinq enjeux en plaçant 
en évidence leurs caractéristiques, les freins qui menacent notre MRC, les accélérateurs sur 
lesquels la MRC peut bâtir et des solutions qui viennent réduire les freins ou développer les 
accélérateurs.  

Cette politique est le fruit d’un travail de concertation entre les organismes et les élus du Haut-
Saint-François. Elle se base sur plusieurs études et sur les plans de travail élaborés par les 
municipalités du Haut-Saint-François dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité mise 
en place par le ministère des Affaires municipales et des Régions (MAMR).  

La table étant mise, il reste aux convives intéressés (citoyens, élus, conseil d’administration et 
directeurs d’organismes) à s’inspirer de ces recommandations, à se concerter et à se mobiliser 
pour faire, du Haut-Saint-François, une MRC d’accueil promise à un bel avenir, où chacun ajoute 
sa valeur ! » 

(Sommaire de présentation de La Politique, MRC du HSF) 

	
Afin	de	définir	un	cadre	de	représentativité,	et	comme	il	s’agissait	de	créer	une	mise	en	mouvement,	
j’ai	pris	pour	hypothèse	que	selon	le	type	de	municipalité,	la	mobilisation	des	citoyens	pouvait	être	
plus	 ou	moins	 facilitée.	 Je	m’étais	 rendu	 compte	 qu’il	 y	 avait	 trois	 types	de	municipalités	 sur	 le	
territoire	de	la	MRC	:		
- Des	 urbaines	:	 population	 entre	 deux	 et	 cinq	 mille	 habitants,	 plusieurs	 rues,	 un	 noyau	

villageois	 assez	 fort	 avec	 plusieurs	 commerces	 et	 des	 organismes.	 Bref,	 il	 y	 a	 déjà	 un	
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minimum	de	vie	économique	et	sociale.		
- Il	y	a	aussi	des	municipalités	baptisées	coeurs	villageois	(expression	qui	sera	reprise	en	2016	

par	 Tourisme	 Cantons-de-l’Est).	 Un	 coeur	 villageois,	 ça	 veut	 dire	 qu’il	 y	 a	 au	 moins	 une	
intersection	de	rues,	il	y	a	quelques	commerces	qui	donnent	une	possibilité	pour	les	gens	de	
se	rencontrer.	Un	cœur	villageois	a	une	population	qui	peut	varier	de	300	à	moins	de	2	000	
habitants.		

- Et	puis,	il	y	a	le	troisième	type	de	communauté	appelé	canton.	C’est	une	spécificité	rurale.	Ce	
type	de	municipalité	entoure	une	communauté	urbaine	ou	un	cœur	villageois,	mais	 il	n’y	a	
pas	 grand-chose	 qui	 permet	 aux	 gens	 de	 se	 rencontrer.	 Les	 maisons	 sont	 relativement	
isolées	 les	 unes	des	 autres,	 et	 il	 y	 a	 très	 peu	 de	 commerces.	 Bref,	 on	 ne	 sent	 pas	 une	 vie	
sociale	quand	on	traverse	un	canton.		

	
Étant	donné	que	 la	Politique	nationale	de	 la	 ruralité	 visait	 une	mobilisation	des	 communautés,	 il	
fallait	que	toute	la	démarche	puisse	être	adaptée	à	ces	différentes	réalités.	On	a	donc	demandé	aux	
14	maires	de	déléguer	un	(1)	maire	représentant	chaque	type	de	municipalité	et	avec	la	présence	
de	 l’agent	 ministériel	 régional,	 je	 leur	 ai	 expliqué	 le	 cadre	 de	 base	 issu	 du	 ministère.	 On	 a	 eu	
finalement	quatre	maires	:	deux	maires	pour	les	cœurs	villageois	(car	plus	nombreux)	et	un	maire	
pour	chacun	des	deux	autres	types.	On	les	a	réunis	et	on	les	a	accompagnés	dans	leurs	discussions	
afin	qu’ils	construisent	le	processus	propre	à	la	MRC.	À	part	moi,	et	l’agent	du	ministère	en	région	
(côté	administratif),	il	y	avait	le	préfet	(côté	responsabilité	politique	de	la	MRC)	et	le	DG	de	la	MRC	
(côté	 responsabilité	 administrative	 de	 la	 MRC).	 On	 leur	 a	 donné	 le	 cadre	 de	 l’entente	 avec	 le	
ministère	et	on	leur	a	dit	:	Bon,	maintenant	:	qu’est-ce	qu’on	met	en	place	?	Comment	on	gère	ces	
presque	3	millions	afin	d’atteindre	les	objectifs	du	ministère	?		
	
Ça	 n’a	 pas	 toujours	 été	 simple,	 parce	 qu’évidemment,	 avec	 3	millions	 de	 $	 en	 jeu,	 chacun	 avait	
tendance	 à	 vouloir	 ramasser	 la	 plus	 grosse	 part	 du	 gâteau	 pour	 le	 type	 de	 municipalité	 qu’il	
représentait.	 Mais	 comme	 on	 ne	 passait	 pas	 au	 vote	 et	 qu’on	 attendait	 le	 consensus	 et	 les	
compromis,	après	quelques	jeux	de	coulisses	individuels,	la	raison	a	pris	le	dessus.	À	partir	de	là,	le	
reste	 a	déboulé,	 il	 y	 a	 eu	ouverture	d’esprit,	 et	 les	modes	 associant	discussions	 et	 raison	 se	 sont	
enclenchés.	

L’élaboration	de	la	démarche	a	duré	7	mois.	On	est	loin	de	deux	ou	trois	rencontres	et	l’affaire	est	
réglée.	On	avait	aussi	pris	une	entente	tacite	avec	les	autres	maires	du	conseil	de	la	MRC.	«	À	chaque	
pas	important	qu’on	va	faire,	on	va	vous	revenir	pour	vous	expliquer	où	on	est	rendu	et	vérifier	si	
ça	fait	votre	affaire.	Vous	nous	donnerez	alors	le	feu	vert	pour	poursuivre	les	travaux	d’élaboration.	
On	va	avancer	ensemble	même	si	vous	n’êtes	pas	présents	aux	travaux.	Et	puis,	par	la	suite,	s’il	y	a	
des	éléments	qui	ne	font	pas	l’affaire	parce	qu’on	s’est	trompé	ensemble,	on	changera	ce	qui	ne	va	
pas.	»	L’approche	était	rassurante	pour	tout	le	monde.		

Les principes de l’appropriation par les élus 

Le	 principe	 derrière	 cette	 première	 étape	 était	 que	 les	 élus	 devaient	 avant	 tout	 comprendre	 la	
démarche	et	se	l’approprier.	En	2002-2007,	j’ai	monté	tout	seul	le	processus	parce	que	mon	patron	
m’avait	demandé	de	le	faire	et	que	ça	pressait.	Sauf	que	les	élus	ne	comprenaient	pas	le	processus	et	
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les	 fondements.	Alors,	 ils	n’adhéraient	pas.	Et	quand	 ils	voyaient	qu’il	y	avait	certains	projets	qui	
étaient	financés,	qu’ils	n’arrivaient	pas	à	s’inscrire	dans	quelque	chose	qu’ils	ne	comprenaient	pas,	
ils	protestaient.	Pour	eux,	ce	n’était	pas	valide.	Quand	tu	prends	des	décisions	et	que	ça	crée	tout	un	
malaise,	ce	n’est	pas	agréable.	En	2007-2008,	 tout	 le	monde	est	content,	 tout	 le	monde	trouve	 la	
démarche	pertinente.		

D’ailleurs,	c’est	 la	plus	belle	des	réalisations	2007-2014,	parce	qu’en	2007,	on	est	en	plein	conflit	
politique.	 Plusieurs	 maires	 ne	 sont	 pas	 contents	 de	 la	 façon	 dont	 la	 MRC	 est	 gérée.	 Il	 faut	
reconnaitre	que	le	pouvoir	décisionnel	est	sous	un	système	de	vote	qui	donne	toutes	les	voix,	ou	la	
majorité	des	voix,	à	4	municipalités	sur	14,	en	raison	de	leur	poids	démographique.	Alors,	souvent	
quand	les	décisions	sont	prises,	il	y	en	a	qui	ne	sont	vraiment	pas	écoutées.	On	est	en	pleine	crise.	
Trois	préfets	se	sont	succédé	en	deux	ans.	En	2007,	on	arrive	avec	cette	démarche	de	la	2e	PNR	en	
plein	dans	cette	crise.	Ce	n’était	pas	l’idéal	comme	situation	pour	démarrer	quelque	chose	à	cause	
du	manque	de	confiance	qu’il	y	avait	autour	de	la	table.	Plusieurs	maires	ne	se	parlaient	plus.	Lors	
des	séances	du	conseil	des	maires,	plus	de	la	moitié	d’entre	eux	siège	dans	la	section	publique,	ils	ne	
sont	même	pas	autour	de	la	table.	Ils	écoutent	les	discussions,	mais	ils	ne	votent	plus.	C’est	bloqué.	
Peut-être	qu’au	fond,	ce	mal	a	été	un	bien	pour	implanter	la	démarche	de	la	façon	dont	on	s’y	est	
pris,	parce	que	tout	le	monde	s’est	senti	impliqué	dans	un	choix	de	gestion	de	3	millions	de	dollars;	
c’est	d’ailleurs	la	mairesse	d’une	petite	municipalité	qui	avait	été	nommée	responsable	de	la	PNR.	
Alors	que	justement,	la	confiance	envers	la	gestion	de	la	MRC	était	au	plus	bas,	dans	cette	démarche,	
les	maires	ont	probablement	perçu	qu’ils	pouvaient	reprendre	le	contrôle	au	moins	sur	ce	montant	
d’argent.	

Dans	 les	 faits,	 le	 revirement	 s’est	 traduit	par	une	 situation	qu’on	ne	vit	 pas	 souvent	 en	 tant	que	
fonctionnaire.	Habituellement,	quand	un	fonctionnaire	arrive	au	conseil	pour	présenter	ses	travaux,	
il	se	sent	un	peu	comme	au	tribunal.	Les	maires	posent	plein	de	questions	comme	si	le	fonctionnaire	
cherchait	à	les	tromper	avec	des	procédés	administratifs	difficiles	à	comprendre	et	souvent	 jugés	
trop	compliqués.	Les	décideurs	pensent	souvent	que	les	fonctionnaires	font	des	choses	compliquées	
pour	justifier	leur	job.	Rares	sont	ceux	qui	comprennent	que	les	processus	sont	parfois	compliqués	
parce	qu’ils	essaient	de	 tenir	compte	de	plusieurs	situations	et	visent	souvent	plusieurs	objectifs.	
Pour	la	première	fois	je	vivais	une	situation	différente.	Lorsque	j’arrivais	au	conseil	pour	faire	état	
de	 l’avancement	des	 travaux	d’élaboration	de	 la	démarche,	 ceux	qui	n’étaient	pas	dans	 le	 comité	
d’élaboration	 posaient	 des	 questions	 pour	 mieux	 comprendre	 et	 parfois	 pour	 un	 peu	 protester	
contre	 certains	 éléments.	 Face	 à	 ces	 critiques,	 ce	 sont	 les	 maires	 qui	 siégeaient	 sur	 le	 comité	
d’élaboration	qui	répondaient	aux	questions.	Moi	je	restais	en	dehors,	je	n’étais	que	le	messager	de	
départ,	mais	pas	 celui	 qui	 expliquait	 et	 qui	 justifiait.	 Ils	 restaient	 entre	 eux,	 entre	 pairs.	 Alors	 la	
démarche	 était	moins	menaçante	pour	 tout	 le	monde.	 La	 démarche	 était	 expliquée	 par	 les	 pairs	
comme	une	démarche	qui	allait	aider	au	développement	de	toutes	les	municipalités	sans	exception	
et	de	façon	équitable.	Les	maires	du	comité	étaient	capables	de	leur	expliquer,	parce	qu’ils	parlaient	
exactement	le	même	langage,	ils	avaient	compris	les	situations	et	les	objectifs,	ils	savaient	où	ils	s’en	
allaient.	 Ils	 étaient	 capables	 d’expliquer	 que	 la	 démarche	 avait	 du	 sens.	 Ce	modèle	 est	 toujours	
présent	aujourd’hui.	

La	deuxième	réussite	de	cette	façon	participative	d’élaborer	la	démarche	est	qu’elle	a	permis	sans	
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contestation	 aucune	 de	 faire	 accepter	 des	 écarts	 importants	 de	 distribution	 d’argent	 entre	 les	
municipalités.	Il	y	a	eu	beaucoup	de	discussions	à	ce	sujet,	mais	comme	on	ne	voyait	pas	de	solution,	
un	maire	 a	 demandé	 comment	 le	ministère	 avait	 fait	 pour	 répartir	 son	 budget	 provincial	 entre	
toutes	les	MRC	rurales	du	Québec.	On	est	parti	de	ce	modèle	ministériel	de	répartition14	et	j’ai	fait	
l’exercice	budgétaire.	La	répartition	a	fait	un	peu	grincer	quelques	dents,	mais	dans	l’ensemble	le	
processus	devenait	 neutre	;	 ce	n’est	pas	un	maire	qui	 l’avait	 choisi	plus	qu’un	 autre,	 il	 y	avait	 eu	
comme	un	arbitre	qui	avait	tranché	et	cet	arbitre	était	aussi	le	bailleur	de	fonds,	donc	difficilement	
contestable.	Il	y	a	eu	des	différences	énormes.	Sur	7	ans,	une	municipalité	avait	près	de	260	000$,	
une	autre	en	avait	près	de	65	000	$,	mais	personne	ne	s’est	plaint.	

Chacun	comprenait	pourquoi	sa	municipalité	avait	droit	à	tel	budget,	mais	aussi	pourquoi	les	autres	
avaient	 ce	 qu’ils	 avaient.	 Tout	 était	 transparent.	 Une	 fois	 de	 plus,	 le	 cadre	 du	 ministère	 a	 été	
important,	mais	c’était	un	cadre	souple	et	ce	sont	les	maires	qui	décidaient	à	l’intérieur	de	ce	cadre	
et	de	façon	consensuelle	en	faisant	des	compromis	acceptables.		

En	tant	qu’animateur,	mon	rôle	a	été	de	présenter	«	le	terrain	de	jeu	»	et	de	garder	le	focus	sur	ce	
cadre,	 de	 poser	 des	 questions	 (comment	 on	 peut	 faire	 pour	ceci	 ou	 cela	 ?),	 déclencher	 les	
discussions,	les	débats	et	de	les	résumer	sous	forme	d’outils	qui	allaient	être	utilisés	par	la	suite.	On	
était	 en	 train	de	 construire	une	démarche	 et	 ces	outils	 permettaient	de	 la	 voir	avancer	 à	 chaque	
rencontre.	J’ai	toujours	pris	pour	habitude	de	ne	pas	systématiquement	rédiger	des	comptes	rendus	
de	rencontre	qui	ne	sont	que	des	mots	pour	la	mémoire.	Quand	on	construit	des	outils	au	fur	et	à	
mesure	 (schémas,	 texte	 ordonné),	 on	 voit	mieux	 que	 ça	 prend	 forme,	 c’est	 plus	 encourageant	 et	
motivant	pour	continuer.		

Deuxième étape : s’assurer que la démarche s’applique dans les municipalités 

L’idée	que	chaque	municipalité	doit	élaborer	un	plan	de	développement	avec	un	comité	d’élus	et	de	
citoyens	(comité	consultatif	en	changement-CCC-)	sur	la	base	de	consultations	publiques	autour	de	
la	qualité	de	vie	collective	(mieux-vivre)	 est	apparu	comme	un	 incontournable.	De	ce	 fait,	 il	était	
hors	de	question	de	financer	n’importe	quel	projet	;	il	fallait	que	le	projet	présenté	au	financement	
puisse	s’inscrire	dans	les	priorités	dégagées	par	le	plan	de	développement	local.	Ça	voulait	dire	de	
commencer	à	s’organiser	et	à	discuter	 localement	plutôt	que	de	 faire	des	projets	ponctuels	parce	
qu’un	 programme	 est	 disponible.	 On	 supprimait	 ainsi	 le	 comité	 de	 sélection	 extérieur	 d’experts,	
loin	des	réalités	locales.	Ce	qui	a	eu	pour	conséquence	de	ne	pas	plaire	aux	experts	sectoriels	qui	
voyaient	des	projets	être	acceptés	alors	qu’ils	ne	les	trouvaient	pas	efficients.		

J’ai	donc	fait	une	tournée	de	toutes	les	municipalités	pour	expliquer	la	démarche.	J’avais	produit	des	
documents	pour	aider	chaque	comité	(CCC)	ou	conseil	municipal	à	embarquer	dans	 la	démarche.	
J’avais	ressorti	des	plans	de	développement	de	leurs	prédécesseurs	(on	avait	déjà	fait	référence	à	ce	
genre	 de	 document	 entre	 2002-2007),	 mais	 les	 contenus	 étant	 très	 larges,	 tout	 projet	 pouvait	
rentrer	 dans	 ces	 plans.	 Cette	 fois	 on	 demandait	 plus	 de	 précisions	 et	 on	 cherchait	 comme	 but	

																																																													
14	Répartition	selon	les	critères	suivants	:	30%	paritaire-40%	selon	la	population-30%	selon	des	indices	de	défavorisation	
socio-économique	(niveau	de	scolarité	et	de	revenus,	transferts	gouvernementaux,	valeur	foncière	uniformisée,	…)	
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principal	l’atteinte	d’une	meilleure	qualité	de	vie.	Il	y	avait	aussi	des	statistiques	comparatives	avec	
d’autres	municipalités	du	Haut-Saint-François	et	du	Québec,	bref…des	outils	pour	les	faire	discuter	
et	les	soutenir	dans	l’élaboration	de	leurs	orientations	de	développement.	

L’élaboration	de	plans	de	développement	locaux	n’était	pas	facile.	En	développement	territorial,	les	
municipalités	sont	en	mode	réaction	et	projets	ponctuels,	plutôt	que	planification	à	moyen	et	long	
terme.	 Pour	 toutes	 les	 municipalités,	 j’avais	 fait	 un	 modèle	 de	 plan	 standard	 pour	 tous	;	 elles	
n’avaient	qu’à	compléter	les	colonnes	qui	étaient	articulées	de	façon	logique	pour	les	discussions.		

Malgré	 tout,	 bien	que	 le	processus	 était	 logique	 et	 compris,	 il	 demandait	 des	 efforts	:	 s’asseoir	 à	
plusieurs,	 discuter	 autour	 du	 futur	 de	 la	 communauté,	 s’organiser,	 animer…	 Sur	 ce	 point,	 les	
municipalités	n’étaient	pas	vraiment	capables	d’autonomie.	Elles	n’étaient	pas	organisées	pour	ce	
genre	d’exercice,	ne	savaient	pas	qui	allait	prendre	en	main	la	coordination	du	processus	local	et	se	
questionnaient	sur	ce	qui	était	demandé.	Les	maires	du	comité	d’élaboration	ont	pu	faire	un	bout	
dans	leur	municipalité,	mais	les	autres	ne	maîtrisaient	pas	assez	les	contenus	pour	l’expliquer	à	leur	
DG,	à	un	conseiller	municipal	ou	à	un	citoyen.	Ça	exigeait	un	changement	dans	leur	pratique.	Cela	
aurait	 nécessité	1	 agent	 rural	 par	 5	000	 habitants,	 soit	 4	 agents	 ruraux,	mais	 j’étais	 tout	 seul.	 Il	
m’était	difficile	de	m’occuper	de	toutes	les	municipalités	en	même	temps.		

Notre	processus	avait	un	peu	prévu	cette	impasse	en	formant	des	collaborations	inter-municipales	
de	 zone.	 Le	 but	 étant	 que	 les	municipalités	 appartenant	 à	 une	même	 zone	 territoriale	 puissent	
discuter	et	échanger	sur	leurs	besoins	avec	comme	mandat	d’élaborer	un	plan	de	zone.	On	pensait	
que	si	 localement	ce	serait	difficile,	peut-être	que	cet	espace	de	discussion	permettrait	un	partage	
d’expériences	et	une	entraide.	

Ces	 zones	 avaient	 pour	 base	 l’éloignement	de	 Sherbrooke	 en	 direction	 du	Mont-Mégantic	 ou	 de	
Thetford	Mines.	 Plus	 les	municipalités	 étaient	 loin	 de	 Sherbrooke,	 plus	 elles	 étaient	dévitalisées.	
J’avais	ainsi	proposé	3	zones	:	ouest,	centre	et	est.	On	cherchait	à	ce	qu’elles	joignent	leurs	forces	et	
qu’elles	collaborent	sur	des	projets	communs.		

On	 a	 eu	 3	 cas	 de	 figure.	 Dans	 le	 premier,	 les	municipalités	 se	 sont	 réunies	 régulièrement	 et	 ont	
élaboré	 un	 plan	 très	 intéressant,	 mais	 elles	 n’ont	 pas	 agi	 ensemble.	 Tout	 au	 plus,	 elles	 se	 sont	
réparti	les	fonds	disponibles	pour	chacune	de	façon	à	avoir	un	plus	grand	levier	chaque	année.	Au	
moins,	elles	avaient	collaboré.	Dans	le	deuxième,	les	municipalités	ont	abandonné	leurs	rencontres	
assez	 rapidement	 disant	 qu’elles	n’avaient	 pas	 de	 cause	 commune.	 Dans	 le	 troisième,	 elles	n’ont	
jamais	 souhaité	 se	 réunir,	 mais	 après	 5	 ans,	 elles	 ont	 fini	 par	 se	 rassembler	 autour	 d’un	 projet	
commun	et	 aujourd’hui	 (2018)	 elles	 ont	 formé	 la	Contrée	du	Massif	Mégantic	 incluant	avec	 elles	
trois	(3)	municipalités	de	la	MRC	voisine.	

Un exemple d’intervention d’accompagnement à Chartierville  

Chartierville	 est	 un	 coeur	 villageois	 de	 300	 habitants,	 où	 en	 2011	 il	 n’y	 a	 plus	 d’école	 et	 un	
commerce	 en	 survie15.	 Durant	 la	 1e	 PNR,	 ils	 avaient	 fait	 un	 peu	 d’activités	 touristiques,	 dont	 le	
centre	 d’interprétation	 d’une	 ancienne	 mine	 d’or.	 Ils	 se	 sont	 orientés	 dans	 le	 développement	

																																																													
15	Situé	en	bordure	de	la	frontière	américaine,	au	sud	du	Mont	Mégantic.	
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touristique	parce	qu’ils	ne	voyaient	pas	comment	faire	un	autre	type	de	développement.	En	2009,	
avec	 le	 départ	 de	 l’ancien	maire	 pour	maladie,	 ils	 ont	manqué	 de	 leaders	 et	 la	 mobilisation	 est	
tombée.	 Le	 conseil	municipal	 au	 complet	 est	alors	 élu	par	acclamation.	 La	municipalité	 a	 failli	 se	
retrouver	en	 tutelle.	Parce	qu’il	n’y	avait	personne	qui	se	présentait	comme	élu,	 les	citoyens	sont	
allés	se	chercher	mutuellement	pour	éviter	 la	 tutelle.	Aucun	membre	du	conseil	ne	connaît	ni	ne	
comprend	la	démarche	de	la	PNR	puisqu’ils	n’étaient	pas	présents	en	2007-2008.	

Un	des	7	élus,	qui	n’est	pas	 le	maire,	 s’est	retrouvé	 l’héritier	de	cette	démarche	de	 la	PNR	2007-
2014.	Le	conseiller	est	donc	venu	me	voir	en	me	demandant	quoi	faire.	Je	lui	ai	tout	expliqué	:	 les	
principes,	les	objectifs	et	les	outils.	Il	a	mené	plusieurs	petits	projets,	sauf	qu’à	un	moment	donné,	il	
frappe	 le	mur	;	 car	non	 seulement	 il	 est	 tout	 seul	 à	 essayer	de	 faire	 quelque	 chose,	mais	 lors	de	
discussions	 que	 j’avais	 avec	 lui,	 je	 sens	 aussi	 comme	 des	 blocages	 internes	 à	 la	 communauté,	
comme	 une	 forme	 d’immobilisme.	 Effectivement,	 il	 me	 dit	 que	 les	 citoyens	 ne	 veulent	 pas	 de	
projets.	 Il	 me	 dit	 aussi	 qu’il	 propose	 des	 projets	 aux	 autres	 élus,	 mais	 qu’il	 ne	 sent	 pas	
d’engouement.	Un	soir,	il	m’invite	à	l’accompagner	à	sa	rencontre	de	travail	avec	les	6	autres	élus,	
pour	reparler	du	Pacte	rural.	Ils	me	disent	qu’ils	n’ont	aucun	plan	d’avenir.	D’une	part,	parce	qu’ils	
sont	en	zone	verte16	mur	à	mur	et	que	les	citoyens	ne	veulent	aucun	changement.		

Après	une	série	de	questions	sur	la	profondeur	de	l’impasse,	je	leur	demande	si	on	ne	devrait	pas	
tenter	un	dernier	coup	en	proposant	un	espace	de	discussion	avec	leur	population.	Ils	n’y	avaient	
pas	pensé	et	se	demandaient	si	c’était	possible	de	le	faire.	Voyant	qu’ils	étaient	intéressés,	mais	ne	
savaient	pas	vraiment	comment	s’y	prendre,	 je	leur	ai	proposé	une	aide	technique	(logistique	des	
contenus),	et	à	leur	charge	d’assurer	toute	la	logistique	locale.	Et	ils	se	sont	mis	en	mouvement	avec	
beaucoup	d’énergie.		

Ils	ont	 fait	 la	consultation,	qui	a	été	un	succès	 :	 une	centaine	de	participants	sur	300	habitants	y	
était.	 Et	 tout	 le	monde	 n’en	 revenait	 pas	 parce	 que	 la	 consultation	 avait	 permis	 de	 voir	 que	 les	
citoyens	avaient	des	rêves.	Finalement,	 ils	voulaient	du	changement	ou	plutôt	ils	ne	voulaient	pas	
que	 la	 municipalité	 s’éteigne.	 Il	 faut	 dire	 que	 dans	 les	 contenus	 de	 discussions,	 il	 avait	 été	
mentionné	que	dans	15	ans,	compte-tenu	de	l’exode	et	du	vieillissement,	il	n’y	aurait	plus	personne	
à	Chartierville.	À	partir	de	là,	ils	ont	créé	des	comités	joignant	élus	et	citoyens.	Des	professionnels	
les	 ont	 accompagnés	 dans	 leur	 rêve	 de	 développement	 domiciliaire	 et	 de	 développement	
économique.	Aujourd’hui	(2018),	Chartierville	organise	pour	la	3ème	année	Musique	au	Sommet	un	
spectacle	musical	 avec	 des	 artistes	 québécois	 de	 renom	 et	 orchestre	 symphonique	 ainsi	 que	 des	
animations	(parade	de	chars	allégoriques	des	municipalités	du	HSF,	village	d’artisans,	…).	Un	ancien	
natif	de	Chartierville	est	revenu	au	village	bien	nanti.	Il	investit	au	village.	

J’ai	 joué	 le	 rôle	 de	motivateur	 alors	 qu’il	 y	 avait	 découragement	 (c’est	 la	 partie	 qu’il	 faut	 savoir	
détecter	assez	tôt)	puis	j’ai	fait	des	liens	avec	des	ressources	techniques	qu’ils	n’avaient	pas.	Il	y	a	
eu	un	soutien	financier	par	le	Pacte	rural	et	un	accompagnement	technique.		Il	faut	savoir	aller	au-
devant	sans	brusquer.	Lorsqu’on	passe	à	côté	du	bon	accompagnement	au	bon	moment,	ça	bloque	
et	si	les	gens	ne	sont	pas	déterminés	à	poursuivre,	ils	se	découragent	et	pour	les	relancer	c’est	plus	
																																																													
16	Situation	définie	comme	une	zone	agricole-forestière	(verte)	protégée	contre	le	fractionnement	des	terrains	forestiers	
et	agricoles	et	leur	usage	à	d’autres	fins,	selon	la	Loi	sur	la	protection	du	territoire	agricole	instaurée	en	1978.	
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difficile.	Il	faut	être	capable	de	sentir	ça	et	être	assez	psychologue	pour	les	accompagner	sans	leur	
dire,	 ou	 insinuer,	 qu’ils	 ne	 sont	pas	 capables	 tout	 seuls.	Attention,	 il	 ne	 s’agit	 pas	de	 faire	 à	 leur	
place,	sinon	il	n’y	a	pas	d’apprentissage.	Motivateur,	psychologue,	pédagogue,	créateur	de	liens,	au	
fond	c’est	de	savoir	gérer	toutes	ces	fonctions	au	bon	moment.		

Occasions et ressources mobilisées par et pour l’accompagnement de la démarche du 
Pacte rural 2007-2014  

Dans cette section, Jerry Espada décrit les mécanismes et collaborations qu’il a sollicitées et lui 

ont permis de se former et qu’il a contribué à développer, favorisant un accompagnement 

partagé dans la mobilisation des milieux locaux du territoire de la MRC et aussi de l’Estrie.  

La formation continue et le lien avec les chercheurs, un support pour l’accompagnement 
de la démarche  

Jusqu’en	2008	 je	n’avais	aucune	 idée	de	 la	réalité	de	mes	 fonctions	autour	de	 la	mobilisation,	du	
développement	 des	 communautés	 et	 de	 la	 participation	 citoyenne.	 Mes	 contacts	 et	 implications	
avec	les	chercheurs	m’ont	permis	d’apprendre	et	comprendre	qu’on	peut	réaliser	des	pratiques	de	
mobilisation	citoyenne	en	 intégrant	les	gens	à	des	activités	qu’ils	ont	eux-mêmes	définies	 tout	en	
misant	sur	leurs	capabilités	ainsi	qu’en	se	référant	à	la	notion	de	communauté	ou	territoire	vécu.	

En	m’intégrant	moi-même	au	réseau	des	chercheurs	qui	ont	été	généreux	de	leurs	savoirs,	 j’ai	pu	
apprendre	et	comprendre,	mais	aussi	et	surtout,	j’ai	pu	commencer	à	transférer	des	connaissances	
aux	communautés	du	HSF.		Tout	d’abord,	par	la	création	du	blogue	Avenir	HSF	et	ensuite	en	invitant	
les	 personnes	 les	 plus	 impliquées	 (élus	 et	 citoyens)	 à	 rencontrer	 les	 chercheurs	 et	 d’autres	
intervenants	 extérieurs	 lors	 d’animations	 sur	 le	 développement	 des	 communautés.	 	 Plusieurs	
rencontres	 eurent	 lieu,	 mais	 c’est	 lors	 des	 URQ	 2011	 et	 surtout	 2013	 que	 les	 transferts	 de	
connaissances	 eurent	 le	 plus	 d’impact	 pour	 cristalliser	 la	 démarche	 entreprise.	 	 Ces	 regards	
extérieurs	intéressés	ont	grandement	encouragé	les	citoyens	et	les	élus	à	poursuivre	la	démarche	
qui	commençait	alors	à	faire	sens.		

Le GAC, une ressource essentielle de soutien à l’action locale 

L’implantation	du	Tableau	de	bord	des	communautés,	parrainé	par	 la	Santé	publique	en	Estrie	et	
l’Observatoire	 estrien	 du	 développement	 des	 communautés	 (OEDC),	 est	 arrivée	 un	 peu	 après	
l’implantation	de	la	2e	PNR.	La	grosse	différence	avec	le	processus	local	du	HSF	est	que	le	Tableau	
de	 bord17	 est	 un	 modèle	 principalement	 top-down	 visant	 l’animation	 de	 communautés	 locales	
statistiquement	 représentatives	 tout	 en	 obligeant	 chaque	 MRC	 à	 se	 constituer	 un	 groupe	
d’intervenants	afin	d’opérer	ce	nouvel	outil	régional.	C’est	ainsi	que	des	agents	de	la	Corporation	de	
développement	 communautaire	 (CDC),	 de	 la	 Société	 d’aide	 au	 développement	 des	 collectivités	
(SADC),	 du	 Centre	 de	 santé	 et	 des	 services	 sociaux	 (CSSS)	 et	 du	 Centre	 local	 de	 développement	
(CLD)	 se	 réunirent	 autour	 de	 cette	 nouvelle	 approche	 de	 développement	 des	 communautés.	
Parallèlement	 à	 cette	 approche,	 un	 regroupement	 de	 gestionnaires	 formé	 de	 la	 Commission	
																																																													
17	Voir	Annexe	4	



	
	
	

	 41	

scolaire,	de	la	SADC,	de	la	MRC,	du	CLD,	du	Centre	local	d’emploi,	du	CSSS	et	du	Carrefour	jeunesse	
emploi	 (futur	 Collectif	 Territorial)	 vit	 le	 jour	 afin	 de	 s’entraider	 dans	 la	 modulation	 des	
programmes	 gouvernementaux	 mal	 adaptés	 aux	 réalités	 rurales.	 Plusieurs	 de	 ces	 gestionnaires	
étaient	 les	directeurs	des	agents	 regroupés	autour	du	projet	de	Tableau	de	bord18	 (futur	Groupe	
d’accompagnement	des	communautés).	

Les	deux	regroupements	ont	fonctionné	en	parallèle	pendant	2	ans.	Ne	sentant	pas	d’intérêt	de	ma	
direction	dans	la	mise	en	place	du	projet	de	Tableau	de	bord,	j’avais	demandé	aux	représentants	de	
la	Santé	Publique	de	venir	 faire	une	présentation	auprès	de	plusieurs	gestionnaires	du	 territoire.	
Malgré	cette	présentation,	 les	gestionnaires	ne	se	sentaient	pas	vraiment	concernés	par	ce	projet	
top-down.		De	ce	fait,	j’avais	lâché	prise.	C’est	l’organisateur	communautaire	(OC)	du	CSSS	qui	vint	
me	voir	pour	reprendre	le	projet	du	Tableau	de	bord.	Son	directeur	ayant	compris	la	portée	de	ce	
projet,	 il	put	défendre	l’implication	des	employés	des	autres	établissements	de	son	regroupement	
(Collectif	Territorial	–	CT)	qui,	entre	temps,	s’était	adjoint	un	coordonnateur.		

En	2010,	l’OC	du	CSSS,	 le	coordonnateur	du	CT	et	moi-même	débutions	un	 leadership	partagé	du	
regroupement	des	agents	autour	du	Tableau	de	bord.	J’ai	alors	rédigé	plusieurs	documents	afin	que	
le	CT	et	le	regroupement	des	agents	puissent	collaborer	autour	du	projet	de	Tableau	de	bord.	Avec	
les	 allers-retours	 du	 coordonnateur	 du	 CT	 entre	 les	 agents	 et	 leurs	 gestionnaires,	 ces	 derniers	
laissèrent	 une	 «	 carte	 blanche	 »	 aux	 agents	 dans	 l’accompagnement	 des	 communautés.	 En	 mai	
2012,	 le	Groupe	d’accompagnement	des	 communautés	 (GAC)	 était	 lancé	 après	avoir	 été	baptisé	:	
Comité	d’accompagnement	du	développement	des	communautés.	Ce	nom	était	vraiment	trop	long,	
il	portait	à	confusion	avec	 la	SADC	et	un	comité	apparaît	moins	actif	qu’un	groupe	qui	ressemble	
plus	à	une	équipe.		

De	quatre	agents	au	départ,	ce	groupe	a	augmenté	à	dix,	en	2014.	Avec	la	mise	en	place	du	projet	
Ose	le	Haut	issu	de	la	DGI,	ce	groupe	se	réunit	aujourd’hui	(2018)	seulement	au	besoin	autour	d’une	
problématique	 précise	 à	 la	 demande	 de	 ses	 membres.	 Entre	 2012	 et	 2017,	 j’ai	 été	 l’animateur	
principal	de	ce	groupe	en	lien	avec	les	municipalités	alors	que	le	coordonnateur	du	CT	servait	de	
lien	 avec	 le	 Collectif	 Territorial	 de	 gestionnaires.	 Je	 lançais	 les	 interventions	du	 GAC	 auprès	des	
municipalités,	 j’assurais	sa	visibilité	et	sa	crédibilité	 (une	activité	partagée	avec	 le	coordonnateur	
du	 CT	 qui	 a	présenté	 le	 GAC	 sur	 des	 tribunes	 diverses).	 C’est	 le	 GAC	 qui	 a	 coordonné	 la	 grande	
journée	 collective	 du	 20	 septembre	 2014	 que	 j’ai	 orchestrée	 et	 qui	 a	 soutenu	 techniquement	 le	
démarrage	de	la	DGI	dès	2015.	Sans	le	GAC,	cet	évènement	et	la	DGI	n’aurait	pas	pu	avoir	les	mêmes	
résultats	 positifs	 qu’ils	 ont	 eus	 et	 je	 n’aurai	 personnellement	 pas	 pu	 aller	 où	 je	 suis	 allé	
professionnellement	

																																																													
18	Voir	Développement	territorial	intégré:	contributions	des	acteurs	et	des	agents	de	développement.	La	démarche	de	la	MRC	
du	Haut-Saint-François.	(2014),	Lachapelle,	R.	et	al.,	op.	cit.	
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Le	 GAC	 a	 été	 créé	 sur	 la	 base	 des	 planifications	 participatives	 locales	 et	 du	 processus	
d’accompagnement	 des	 collectivités	 (empowerment).	 Son	 travail	 a	 bénéficié	 grandement	 des	
qualités	 personnelles	 de	 ses	 membres	 (communicationnelles	 et	 organisationnelles	 notamment)	
avec	 une	 bonne	 dose	 d’engagement	 éthique.	 Pour	 moi,	 le	 GAC	 a	 été	 un	 espace	 de	 partage,	 de	
complicité,	de	solidarité,	de	soutien	et	d’entraide,	ce	qui	était	terriblement	absent	au	sein	de	mon	
organisation.	Je	reconnais	que	ma	direction	m’a	laissé	beaucoup	d’autonomie	dans	la	réalisation	de	
mes	 fonctions.	 Par	 contre,	 je	 n’ai	 jamais	 su	 jusqu’à	 quel	 point	 il	 s’agissait	 d’une	 forme	 de	
reconnaissance	 pour	 un	 travail	 compris	 et	 apprécié	 ou	 d’un	 lâcher-prise	 sur	 une	 approche	 non	
habituelle.	Dans	tous	les	cas,	j’avais	besoin	d’être	soutenu	et	c’est	auprès	du	GAC	que	j’ai	obtenu	ce	
soutien.	

1.2.2 LA DÉMARCHE GLOBALE ET INTÉGRÉE 

La démarche globale et intégrée (DGI) consiste en un vaste chantier de « planification 
stratégique de territoire participatif » pour l’ensemble de la MRC. Ce chantier a été initié à partir 
d’un forum très large (150 participants, citoyens, élus, dirigeants d’organismes) tenu en 
septembre 2014, dont la préparation s’est appuyée sur les 11 critères du bien-être définis par 
l’OCDE, qui sont devenus le cadre de référence de la planification du développement du 
territoire, à partir de chaque municipalité, des organismes et des comités sectoriels existants. À 
partir des énoncés exprimés au Forum, le processus de priorisation devant mener à un 
diagnostic territorial et un plan d’action a été coordonné par l’Équipe de développement du 
HSF (EDHSF), composée de 5 personnes du milieu municipal et de 8 personnes issues des 
organismes publics et communautaires agissant sur l’ensemble du territoire. L’opération de 
priorisation des énoncés en constats appuyés par des données statistiques a été réalisée à 

Consultation publique organisée et animé par le GAC – Scotstown 2012 
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travers 21 groupes issus de 10 municipalités et de 11 organismes ou secteurs. Par un exercice 
progressif d’analyse et d’intégration réalisé sur un horizon temps de plus de 2 ans, réalisé par 
des alternances des travaux entre l’EDHSF et les groupes, deux rencontres collectives des 
personnes participantes à la démarche (plus de 100 personnes) ont permis de retenir en bout de 
parcours 14 constats faisant consensus, que des analystes de l’OEDC ont validé et à partir 
desquels 5 grands enjeux ont été dégagés. Le défi de mise en mouvement intersectoriel (mieux 
travailler ensemble) a trouvé sa solution dans une analyse « causes à effets » mettant en 
évidence huit changements souhaités à partir desquels un projet majeur a émergé, interpelant 
l’ensemble des acteurs et ayant la capacité d’être déployé collectivement. Durant toute cette 
démarche, le Fonds de développement des territoires a continué d’être accessible aux 
municipalités sur la base du processus défini dans la 2e PNR, en y intégrant au niveau local une 
démarche de planification stratégique locale selon les critères et le processus de la DGI.19 Jerry 
Espada en présente le cheminement et les grandes retombées, de même que le rôle qu’il y a 
joué. 

	
La	démarche	globale	 et	 intégrée	 (DGI)	 est	 le	prolongement	de	 la	démarche	2007-2014	en	même	
temps	 que	 la	 suite	 logique	 de	 son	 échec	 relatif	 quant	 au	 soutien	 et	 à	 l’accompagnement	
indispensables	des	concertations	et	organismes	territoriaux	envers	les	efforts	et	les	besoins	locaux.	
Elle	a	visé	à	répondre	au	besoin	de	bâtir	des	ponts	entre	deux	types	d’action,	celui	du	terrain	local	
(municipalités)	 et	 du	niveau	 supra-local	 (MRC),	 en	 les	 reliant	par	 l’accompagnement	des	 experts	
envers	les	communautés	(élus	et	citoyens).	

Un momentum favorable à l’idée d’une approche globale, intégrée, proactive… 

En	2014,	à	la	veille	de	la	fin	de	la	2e	PNR	et	en	sachant	(depuis	2013	par	le	réseau	national	des	ADR)	
que	 la	 prochaine	 PNR	 allait	 mettre	 l’accent	 sur	 l’intersectorialité,	 je	 profitais	 de	 l’occasion	 pour	
amorcer	la	transition	vers	une	démarche	plus	globale	et	moins	en	silos	afin	de	réaliser	les	ponts	que	
j’avais	tant	souhaité	en	2008	entre	les	actions	territoriales	(sectorielles)	et	locales.	

En	2011,	 j’avais	bien	essayé	de	 ‘’vendre’’	 l’idée	de	réfléchir	au	développement	sur	 la	base	des	11	
critères	 du	 mieux-vivre	 de	 l’OCDE,	 mais	 personne	 n’a	 eu	 une	 oreille	 attentive	 envers	 cette	
innovation.	D’où	la	rédaction	de	mon	cahier	de	recherche	en	2013,	qui	met	l’accent	sur	la	nécessaire	
mise	en	perspective	des	données	socio-économiques	du	HSF	par	les	acteurs	de	 tous	horizons	qui	
unissent	leurs	efforts	derrière	une	cause	commune	:	la	qualité	de	vie	des	populations.	

En	2014,	 il	était	 temps	et	possible	de	passer	à	autre	chose.	 J’ai	 souvent	argumenté	qu’il	ne	 fallait	
plus	attendre	après	les	programmes	pour	s’organiser,	mais	qu’il	fallait	faire	l’inverse.	D’abord,	bien	
s’organiser	 au	 meilleur	 de	 nos	 forces	 et	 ensuite	 bien	 se	 servir	 des	 programmes	 comme	 leviers	
plutôt	que	de	se	servir	des	programmes	en	fonction	de	ce	qu’ils	dictent.		L’argument	principal	était	:	
«	le	jour	où	il	n’y	aura	plus	de	programme,	devra-t-on	fermer	boutique	?	».		

																																																													
19	Le	site	(http://gachsf.wixsite.com/regards)	présente	des	photos	prises	et	des	documents	utilisés	lors	des	rencontres	et	
produits	par	les	instances	de	la	démarche.		
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Un	des	maires	nouvellement	élu	(2013)	du	groupe	de	maires	qui	formait	le	comité	d’élaboration	de	
la	 PNR	 (qu’on	 avait	 appelé	 Équipe	 de	 développement	 des	 municipalités	:	 EDM)	 voyait	 cette	
approche	d’un	bon	œil.	Pour	lui,	c’était	une	innovation	sociale	qui	méritait	d’être	approfondie	pour	
aller	 plus	 loin.	 Les	 autres	 maires	 n’étaient	 pas	 convaincus,	 souvent	 par	 incompréhension	 de	
l’approche	et	par	difficulté	de	voir	qu’un	tel	changement	pouvait	véritablement	avoir	des	résultats	
significatifs	 sur	 le	 développement.	 Heureusement	 que	 ce	 nouveau	 maire	 m’aidait	 dans	 les	
arguments	envers	ses	pairs;	même	si	pour	l’instant	l’approche	semblait	encore	floue	pour	lui,	il	était	
au	moins	ouvert	aux	changements	et	aux	principes	sous-jacents.	

Afin	de	réaliser	un	pont,	ça	prend	deux	rives.	La	première	était	celle	dans	laquelle	j’avais	les	pieds	
depuis	2008	:	 le	 comité	 des	maires,	 l’EDM.	 L’autre	 était	 le	 groupe	 des	 gestionnaires	démarré	 lui	
aussi	en	parallèle	autour	de	2008:	le	Collectif	Territorial.	À	mon	grand	étonnement,	j’ai	été	surpris	
de	voir	que	les	deux	rives	n’étaient	pas	sûres	de	vouloir	être	reliées.	Ces	deux	groupes	ont	en	effet	
hésité	longtemps	avant	de	s'asseoir	ensemble.	D'un	côté,	les	élus	trouvaient	que	l'ensemble	des	élus	
manquait	de	cohérence	et	de	synergies	et	ils	craignaient	de	s'engager	dans	un	début	de	processus	
que	 les	 autres	 élus	 rejetteraient.	De	 l'autre,	 les	 gestionnaires	 avaient	une	 image	des	 élus	 comme	
étant	trop	lents	avant	d'agir	ou	ne	prenant	pas	rapidement	position	et	manquant	d'expertise.	

Après	un	rapport	effectuant	un	retour	sur	la	2e	PNR,	en	dressant	un	constat	plutôt	négatif	en	regard	
des	 actions	 supra-locales,	 l’EDM	 a	 décidé	 d’aller	 de	 l’avant	 vers	 un	 rapprochement	 des	 deux	
groupes	en	intervenant	auprès	du	Conseil	des	maires	afin	de	valider	la	mise	en	place	d’une	grande	
rencontre	collective	(la	plus	grande	que	le	HSF	ait	pu	faire	depuis	longtemps)	d’une	grande	majorité	
des	acteurs	du	HSF.	Le	but	était	d’initier	la	mobilisation	locale	et	territoriale	à	partir	d’un	cadre	de	
référence	commun,	inspiré	des	critères	et	de	l’approche	présentés	dans	mon	cahier	de	recherche,	
encadrant	 la	 préparation	 d’une	 vision	 et	 d’un	 plan	 d’action	 à	 partager	 dans	 une	 perspective	
d’amélioration	de	la	qualité	de	vie	dans	l’ensemble	du	territoire.	On	prévoyait	alors	200	personnes	
pour	 cette	 rencontre,	 où	 élus,	 citoyens	 impliqués	 dans	 les	 équipes	 locales	 de	 développement	 et	
gestionnaires	ainsi	qu’intervenants	de	plusieurs	organismes	territoriaux	étaient	invités.		

	

JOURNÉE « REGARDS VERS LE HAUT » 
Voir autrement ensemble comment on pourrait mieux développer le Haut-Saint-François 

Cette journée du 20 septembre vise à échanger collectivement sur les défis et les enjeux du territoire 
du Haut-Saint-François afin de se donner une vision d’ensemble et ainsi pouvoir mener de plus en 
plus d'actions communes. L'Équipe de développement des municipalités (formée par des élus et la 
direction de la MRC) et le Groupe d’accompagnement des communautés (formé par des intervenants 
de différents organismes du Haut-Saint-François) offrent ainsi l’opportunité à 14 municipalités et 14 
structures supra locales (ayant des mandats socioéconomiques sectoriels) de partager leurs lectures 
et visions territoriales. Chaque municipalité sera invitée à partager : 
· Ses actions positives marquantes des 5 dernières années (fierté) 
· Sa vision de développement pour son territoire 
· Ses défis 
· Ses enjeux (orientations – objectifs généraux et spécifiques) 
· Ses actions prévues en 2015 
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Afin de rendre les présentations plus conviviales, chaque municipalité pourra bénéficier d’un support 
vidéo de trois (3) minutes (tournage prévu du 1er juin au 15 juillet, vous devez réserver votre demi-
journée) qu’elle pourra compléter par trois (3) minutes d’intervention directe lors de la journée du 20 
septembre. 
 
Chaque structure supra locale sera invitée à présenter sa lecture et sa vision de notre territoire en 
cinq (5) minutes à l’aide, ou non, d’un support visuel. Pour des raisons de logistique et de 
comparabilité de contenu, nous demandons à chaque structure de se conformer au cadre ci-dessous. 
 
Présenter brièvement sa structure et indiquer quels aspects de la qualité de vie des populations (voir 
les 13 balises20 ci-dessous) son secteur socioéconomique a le potentiel d’influencer positivement. 
1-Logement; 2-Revenu; 3-Emploi; 4-Liens sociaux; 5-Démographie (densité); 6-Éducation 
(scolarisation, savoirs culturels,…); 7-Engagement civique; 8-Environnement (transport en commun, 
…); 9-Santé; 10-Équilibre travail-vie; 11-Satisfaction (état des chaussées, services de proximité, …); 
12-Sécurité; 13-Vitalité (investissement, croissance économique, …); 
 
À partir de données statistiques du Haut-Saint-François en lien avec son secteur (voir données OEDC 
ou autres) mettre de l’avant : 
- ce qui va bien (lumière verte) 
- ce qu’il faut améliorer (lumière jaune) 
- ce qu’il faut changer (lumière rouge) 
 
En fonction des éléments découverts ci-dessus proposer des orientations sur lesquelles l’ensemble 
des acteurs (locaux et supra locaux) devraient travailler ensemble afin d’améliorer la qualité de vie sur 
le territoire. Ces orientations devront être réalistes (ne pas se restreindre aux ressources disponibles 
en 2014, sans pour autant tomber dans l’utopie). 

	
Afin	de	montrer	le	sérieux	des	14	municipalités,	une	vidéo	fut	tournée	dans	chacune	d’elle.	Ce	fut	
l’occasion	 pour	 les	 acteurs	 locaux	 impliqués	 de	 partager	 leur	 plan,	 leurs	 objectifs,	 leurs	 défis	 et	
leurs	actions	à	venir.	Un	petit	moment	de	partage	et	de	fierté	pour	eux,	mais	aussi	pour	moi	puisque	
les	efforts	entrepris	depuis	2008	prenaient	 tout	leur	sens;	 les	organismes	sectoriels	voyaient	que	
les	 municipalités	 s’engageaient	 de	 façon	 cohérente,	 précise	 et	 structurée.	 Elles	 faisaient	 preuve	
d’une	capacité	à	s’organiser,	à	réfléchir	à	leur	avenir	et	à	exprimer	leurs	besoins	et	attentes	face	aux	
organismes	de	portée	supra-locale	(ou	territoriale).	

La	suite	 logique	du	désir	d'implanter	des	 liens	entre	 l'action	 locale	et	 territoriale,	afin	d'avoir	un	
système	 (processus)	 de	 développement	 des	 communautés	 du	HSF	 cohérent,	 fut	 la	 DGI	 (débutée	
dans	 mon	 esprit	 depuis	 2008)	 qui	 se	 concrétisait	 enfin	 en	 octobre	 2014	 par	 la	 rencontre	 que	
j'espérais	tant	entre	le	comité	des	élus	(EDM)	et	le	Collectif	Territorial	(gestionnaires)	formant	ainsi	
l'ED-HSF	(Équipe	de	développement	du	HSF).	Un	exécutif	composé	du	directeur	MRC/CLD	et	des	
animateurs	de	l’EDM	et	du	Collectif	Territorial	assura	alors	le	support	technique	du	fonctionnement	
de	ce	nouvel	acteur	collectif	multisectoriel.	Un	maire	s’ajouta	à	cet	exécutif	plusieurs	mois	plus	tard.	

																																																													
20	Les	balises	«	Démographie	»	et	«	Vitalité	»	proviennent	du	MAMROT	qui	avait	mis	en	place	une	démarche	semblable	
d’indicateurs	en	2013.	
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Au	 fond,	 la	DGI,	aussi	appelée	aujourd’hui	:	 ''Osons	agir,	 le	HSF	solidaire''	(voir	 le	 logo	avec	ces	5	
bonhommes	 entrelacés	 représentant	 5	 enjeux	 et	 les	 principaux	 statuts	 d’acteurs	territoriaux	 -	
citoyens,	élus,	professionnels,	gestionnaires	d’organisme	et	chercheurs-	cherchant	à	sortir	du	cadre	
représenté	par	le	 territoire),	vise	à	mettre	en	place	un	nouveau	système	d'action	 territoriale,	une	
nouvelle	façon	de	travailler	ensemble.	

	
	
	

	
	
	
	
	

	

Pour	atteindre	cet	objectif,	il	a	été	convenu,	au	terme	d’un	processus	de	priorisation	systématique	:	

1. De	travailler	sur	des	objectifs	communs.	C’est	ainsi	que	5	enjeux	territoriaux,	issus	d’une	analyse	
des	11	critères	du	mieux-vivre	de	l’OCDE	ont	été	priorisés	collectivement	en	ciblant	des	constats,	
des	problématiques,	des	opportunités	et	des	menaces	que	l’on	peut	regrouper,	dans	un	souci	de	
compréhension,	autour	des	notions	de	formation,	d’emploi,	de	services,	de	cohésion	sociale	et	de	
zone	 verte.	 Il	 est	 convenu	 qu’une	 intervention	 bien	 coordonnée	 et	 combinée	sur	ces	 5	 enjeux	
devrait	avoir	un	impact	majeur	sur	la	qualité	de	vie	des	populations.	

2. De	travailler	ces	enjeux	par	des	regroupements	de	personnes	(groupes	de	travail)	provenant	de	
différents	 horizons	 et	 ayant	 des	 connaissances	 variées.	 Ces	 regroupements	 multisectoriels21	
permettront	ainsi	d’avoir	une	vision	globale	dans	la	recherche	de	solutions	et,	par	conséquent,	
de	mener	des	actions	ayant	un	plus	fort	impact.	

La	 DGI	 se	 veut	 avant	 tout	 une	 approche	 holistique	 puisque	 la	 qualité	 de	 vie	 des	 populations	
apparaît	comme	un	ensemble	indivisible	avec	une	 interdépendance	des	parties	qui	la	composent:	
emploi,	revenus,	liens	sociaux,	santé,	éducation,	sécurité,	environnement,	logement	…	Or,	depuis	les	
30	 dernières	 années,	 l’approche	 du	 développement	 territorial	 a	 surtout	 été	 réductionniste	
favorisant	 la	division	 en	 secteurs	 socio-économiques,	 à	 l’image	des	ministères	du	 gouvernement.	
Certes,	cette	approche	facilite	la	gestion	d’un	ensemble	complexe	d’interventions	territoriales,	mais	
l’objectif	principal	est-il	de	faciliter	la	gestion	de	cet	ensemble	(comme	on	budgétise	un	ministère,	

																																																													
21	 Cette	 notion	 est	 plus	 large	 que	 la	 notion	 d’intersectorialité	 en	 incluant	 les	municipalités	 aux	 secteurs	 traditionnels	
d’intervention	économiques	et	sociaux.	

Une partie de l’ED-HSF : élus, gestionnaires et professionnels – 2016 - Bury 
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un	organisme,	une	municipalité,	…)	ou	d’améliorer	la	qualité	de	vie	de	nos	populations	?	La	DGI	est	
le	 choix	 de	 mettre	 l’humain,	 le	 citoyen	 et	 la	 qualité	 de	 vie	 globale	 du	 territoire	 au	 centre	 des	
préoccupations	de	tous.		

Le processus en bref… 
La	 démarche	 a	 consisté	 en	 l'élaboration	 d'un	 diagnostic	 collectif	 du	 territoire	 vu	à	 travers	 les	
indicateurs	 du	 vivre-mieux	 de	 l'OCDE.	 Environ	 105	 acteurs	regroupés	 dans	 21	 groupes	 (10	
municipaux	 et	 11	organismes	 ou	 regroupements	 formés	 de	 citoyens,	 d’élus,	 de	 gestionnaires,	
d’intervenants)	se	sont	ainsi	prononcés	sur	la	réalité	du	HSF	pour	chacun	des	11	critères.	Un	peu	
plus	 de	 600	 données	 qualitatives	 et	 quantitatives	 ont	 ainsi	 été	 recueillies.	Le	 GAC	 a	 permis	 de	
mettre	 de	 l'ordre	 dans	 ces	 données	 afin	 que	 les	 membres	 de	 l'ED-HSF	 puissent	 en	 discuter,	
prioriser	les	données	et	faire	des	constats	(44).	Dans	son	ensemble,	ce	travail	a	pris	10	mois.	Des	44	
constats,	 on	 en	 a	 retenu	 (14)	 à	 travers	 deux	 rencontres	 réunissant	 chacune	 une	 soixantaine	
d'acteurs.	À	partir	des	14	constats	priorisés,	l'OEDC	a	fait	un	travail	d'analyse	et	de	synthèse	afin	de	
les	valider	et	dégager	les	5	grands	enjeux	mentionnés	plus	tôt.		

L’étape	 de	mettre	 en	 place	 des	 groupes	 de	 travail	multisectoriels	 autour	 de	 ces	 enjeux	 a	 été	 un	
échec.	On	s’est	vite	rendu	compte	que	ces	cinq	enjeux	redevenaient	des	silos.	Il	fallait	abandonner	
les	enjeux	et	trouver	un	projet	majeur	rassembleur,	une	sous-cause	commune	pour	laquelle	chaque	
acteur	serait	fier	d’apporter	sa	contribution	peu	importe	son	statut	et	son	domaine	d’intervention.	
J’ai	donc	proposé	et	réalisé	une	analyse	«	causes	à	effets	»	des	différents	paramètres	contenus	dans	
les	5	 enjeux	 afin	d’en	 extraire	des	 changements	 territoriaux	 essentiels	 souhaités.	 Si	 on	 travaillait	
ensemble	sur	ces	changements,	on	transformerait	positivement	et	en	profondeur	la	qualité	de	vie	
sur	 le	 territoire.	 Huit	 changements	 ont	 ainsi	 fait	 consensus.	 Nous	 étions	 convaincus	 que	 si	 ces	
changements	 se	 produisaient,	 les	 14	 constats	 et	 les	 5	 enjeux	 seraient	 largement	 dépassés	
positivement.	

C’est	à	partir	de	ces	huit	changements	qu’une	vision	et	cinq	valeurs	territoriales	ont	été	définies.	Ça	
devenait	plus	clair	et	plus	simple	pour	tout	le	monde,	mais	il	manquait	le	projet	majeur	qui	lierait	
les	 objectifs	globaux	à	une	planification	d’actions	 convergentes.	 J’ai	 donc	proposé	d’actualiser	 les	
principes	de	la	politique	de	rurbanisation	de	2008	abandonnée	en	2014.	Se	servir	des	cinq	valeurs	
territoriales	comme	outil	d’attraction-rétention	de	population,	mais	surtout	de	mobilisation	et	de	
fierté	 pour	 l’ensemble	 des	 acteurs.	 À	 vrai	 dire,	 j’en	 étais	 à	 ma	 dernière	 proposition	 avant	
d’abandonner	le	processus.	Ça	passait	ou	ça	cassait.	À	partir	de	la	préparation	de	la	rencontre	du	20	
septembre	2014	à	cette	dernière	proposition,	il	s’était	écoulé	4	ans!	

C’est	ainsi	que	le	projet	majeur	«	Ose	le	Haut!	»	est	né.	Le	11	décembre	2018,	lors	de	la	présentation	
de	 l’image	 de	 marque	 du	 HSF	 à	 une	 cinquantaine	 d’acteurs	 locaux	 afin	 de	 tester	 le	 concept	
promotionnel	et	mobilisateur,	 j’ai	ressenti	beaucoup	d’énergie	positive	quant	à	l’avenir	territorial.	
Les	acteurs	présents,	élus,	citoyens,	agents	locaux	et	supra-locaux,	gestionnaires,	étaient	mobilisés	
pour	 aller	 plus	 loin	 ensemble.	 Si	 jusqu’ici,	 certains	 acteurs	 ayant	 le	 réflexe	 d’un	 développement	
fondé	sur	des	projets	ponctuels	coordonnés	par	un	 individu,	pensaient	que	 toute	cette	démarche	
était	 un	 projet	 de	 Jerry,	 le	 11	 décembre,	 cette	 démarche	 devenait	 le	 projet	 de	 toute	 une	
communauté,	celle	du	Haut-Saint-François.	On	dépassait	 les	recommandations	d’un	consultant,	 le	
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projet	d’un	organisme	ou	d’un	comité,	 l’économique	ou	le	social.	Les	principes	du	développement	
des	communautés	prenaient	enfin	tout	leur	sens.	Nous	avions	un	projet	commun	:	notre	territoire,	
un	espace	de	vie	dans	lequel	les	populations	vivraient	heureuses.	

Mon rôle dans la DGI 

Mon	rôle	dans	toute	l’opération	de	la	DGI	en	a	été	globalement	un	de	coordination	technique	entre	
le	milieu,	l'ED-HSF	et	son	exécutif,	le	GAC	et	l'OEDC.	Il	s’agissait	de	m'assurer	que	le	mouvement	soit	
pérenne	avec	les	valeurs	et	bases	de	pratique	que	sont	:	la	création	d’un	sens	à	l’action,	l'écoute,	la	
prise	en	compte	des	inquiétudes	et	des	réserves,	la	place	des	acteurs,	la	création	de	la	confiance	en	
la	valeur	et	la	capacité	de	réussite.	Dans	les	multiples	tâches	à	assumer,	je	devais	pouvoir	:	

• Démontrer,	expliquer,	argumenter	par	écrit	et	verbalement	(faire	des	schémas),	conceptualiser,	
structurer,	orienter	en	vue	de	faciliter	les	prises	de	décision;		

• Conseiller,	recommander	sur	les	façons	de	faire	(accompagnement)	sans	imposer;	
• Servir	de	pivot	entre	les	décideurs	et	les	autres	acteurs;	
• Encourager,	motiver,	 inspirer	afin	de	rendre	durable	 le	mouvement,	en	soulignant	 les	grandes	
étapes	 réalisées	 et	 en	 leur	 donnant	 de	 la	 visibilité	 extérieure	 (articles	 dans	 Kaléidoscope,	 le	
journal	local	et	régional,	le	Blogue	HSF);		

• Animer	 les	 rencontres,	 faire	 les	 convocations,	 trouver	 des	 ressources	 externes,	 faire	 les	 liens	
avec	le	GAC	et	mobiliser	ce	dernier,	construire	un	NOUS,	etc.	

Contrairement	 à	 2007-2014,	 j'ai	 pu	 dès	 le	 début	 compter	 sur	 une	 hiérarchie	 intéressée	 à	 faire	
aboutir	le	processus.	Un	maire	et	le	DG	de	la	MRC	portaient	conjointement	le	projet	et	faisaient	des	
liens	avec	le	Conseil	des	maires.	 J'avais	un	soutien	réel	et	ce	n'était	plus	 la	grande	autonomie	qui	
peut	être	confondue	avec	 ''ce	n'est	pas	 important''.	 Je	sentais	pour	la	1ère	 fois	en	carrière	que	ce	
processus	 était	 important	 pour	des	 décideurs	 proches	 de	mes	 fonctions.	Avec	 le	 temps,	 d’autres	
décideurs	se	sont	impliqués	et	engagés	dans	le	processus	jouant	un	rôle	majeur	dans	le	maintien	de	
la	mobilisation	et	le	soutien	de	la	démarche.	

Ce	 changement	 de	 perception	 a	 eu	 pour	 effet	 de	 faire	modifier	 le	 titre	 de	mon	 poste,	 d’ADR	 en	
Animateur	d’entrepreneurship	territorial.	Bien	que	l’entrepreneurship	soit	un	terme	anglophone,	il	
a	été	choisi	plutôt	qu’entreprenariat	pour	deux	raisons.	Tout	d’abord,	le	Haut-Saint-François	a	des	
racines	 anglophones	 incontestables.	 Ensuite,	 parce	 que	 la	 définition	 de	 l’entrepreneurship	 fait	
référence	au	processus	de	réflexion,	de	conception,	de	démarrage	et	de	lancement	d’un	projet	alors	
que	 l’entrepreneuriat	 fait	 référence	 aux	 activités	 de	 gestion	 de	 projet.	 Entreprendre	 le	
développement	territorial	ce	n’est	pas	gérer	des	projets	ponctuels.	Le	territoire	n’est	pas	un	projet,	
par	contre	les	acteurs	territoriaux	doivent	être	en	projet	pour	développer	le	territoire.	Bien	sûr,	il	y	
aura	 toujours	 des	 projets	 à	 réaliser,	 mais	 ils	 doivent	 s’inscrire	 dans	 un	 mouvement	 général	
(processus)	en	synergie	et	en	cohérence	avec	d’autres	projets.	L’existence	d’un	tel	processus	doit	
être	 reconnue	des	acteurs	 et	animée22.	 Chaque	 acteur	 étant	 trop	 engagé	dans	 ses	 responsabilités	
spécifiques	(silo),	le	processus	global	et	intégré	naît	seulement	s’il	est	pris	en	charge	de	façon	à	ce	
que	les	acteurs	voient	le	territoire	dans	son	ensemble	comme	un	espace	permanent	en	transition	

																																																													
22	L’étymologie	d’animer	est	de	donner	une	âme	–	le	souffle	–	la	vie.	On	est	loin	de	l’acte	de	gestion.	
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vers	 des	 changements	 souhaités	 pour	 son	 épanouissement.	 L’explication	 de	 ce	 nouveau	 titre	
professionnel	met	 en	 évidence	 toute	 la	difficulté	de	 le	mettre	 en	pratique	dans	une	municipalité	
dont	l’objectif	premier	est	de	gérer	en	bon	père	de	famille	le	budget	public.	Il	met	aussi	en	évidence	
la	difficulté	pour	les	gestionnaires	d’organismes	sectoriels	de	s’engager	dans	de	telles	démarches.	
Ces	difficultés	donnent	encore	plus	de	légitimité	à	la	participation	citoyenne.	

Les retombées et les défis de la suite 
Devant	le	niveau	de	complexité	de	grandes	opérations	comme	la	nôtre	et	celles	basées	sur	l’Agenda	
21	ou	Villes	et	villages	en	santé	(VVS),	il	est	impossible	de	traduire	en	actions	immédiates	tous	les	
rêves,	 projets	 et	 demandes	 qui	 en	 découlent.	 L’ordonnancement	 et	 la	 priorisation	prennent	 tout	
leur	sens	:	ce	ne	sont	pas	tous	les	rêves	qui	ont	la	même	importance	et	plusieurs	actions	sont	inter-
reliées.	L’étape	du	classement	devient	une	démarche	intellectuelle,	mais	aussi	de	détermination	de	
valeurs	communes.	De	surcroît,	il	faut	s’assurer	que	la	communauté	possède	les	compétences	et	les	
ressources	pour	réaliser	tel	ou	tel	projet,	sans	quoi	l’action	entrainera	un	échec.		

Enfin,	il	faut	distinguer	les	projets	«	réparateurs	»	des	projets	«	rénovateurs	»	afin	de	bien	répartir	
la	 gouvernance	 et	 trouver	 les	 bons	 porteurs.	 Dans	 ce	 sens,	 l’ED-HSF	 est	 une	 instance	 de	
gouvernance	qui	doit	se	concentrer	sur	les	projets	«	rénovateurs	»	(actions	sur	le	long	terme	visant	
à	supprimer	des	situations	réductrices	de	la	qualité	de	vie	territoriale)	pendant	que	des	instances	
spécialisées	 (tables,	 groupes,	…)	 se	 concentrent	 sur	 des	 projets	 «	réparateurs	»	 (actions	 visant	 à	
réduire	les	impacts	négatifs	de	certaines	situations	sur	la	qualité	de	vie	territoriale).	Les	deux	types	
de	gouvernance	doivent	être	en	lien	permanent	afin	d’ajuster	leurs	interventions.	Un	territoire	dont	
l’organisation	 et	 la	 planification	 seraient	 centrées	 uniquement	 sur	 la	 priorisation	 de	 projets	
«	réparateurs	»	ne	 règlerait	 jamais	sa	 situation	globale.	 C’est	 l’exemple	du	bateau	qui	prend	 l’eau	
que	j’utilisais	souvent	:	«	Si	on	n’écope	pas,	le	bateau	va	finir	par	couler,	mais	si	on	ne	fait	qu’écoper	
(projet	 réparateur),	 on	 ne	 règle	 pas	 le	 problème	 de	 la	 prise	 d’eau.	 Pendant	 qu’on	 écope,	 il	 faut	
trouver	et	régler	le	problème	de	la	prise	d’eau	»	(projet	rénovateur).	

En	1998,	le	HSF	était	vu	comme	un	des	derniers	de	classe.	Aujourd’hui,	je	rencontre	des	gens	que	je	
ne	 connais	 pas	 et	 qui	 me	 disent	 que	 le	 HSF	 est	 dynamique.	 Les	 données	 socio-économiques	
comparatives	 avec	 les	 autres	 territoires	 estriens	 ne	 sont	 pas	 meilleures	 qu’il	 y	 a	 20	 ans,	 mais	
l’image	a	changé.	Les	gens	du	HSF	ont	senti	qu’ils	étaient	capables	de	se	rendre	ailleurs,	de	ne	pas	
seulement	subir.	Le	journaliste	régional	me	dit	souvent	:	«	je	n’entends	plus	les	gens	chialer	comme	
ils	 chialaient	 avant	 ».	 Les	 retombées	 tangibles	 et	 mesurables	 de	 la	 DGI	 ne	 se	 définissent	 pas	
principalement	en	termes	de	projets	concrets	mis	en	action,	considérant	que	la	plus	grosse	partie	
des	 efforts	 a	 été	 consacrée	 à	 la	 phase	 diagnostic	 et	 que	 l’accent	 a	 été	 mis	 sur	 le	 processus	 de	
mobilisation.	 Le	 plus	 grand	 défi	 demeure	 de	 traduire	 toute	 cette	 expression	 concertée	 et	
systématisée	d’idées	 et	de	 rêves	dans	 un	plan	d’action	d’où	 émergeront	des	projets	 conséquents	
dans	lesquels	des	acteurs	mobilisés	par	la	démarche	se	reconnaîtront	et	s’investiront.	Ce	plan	est	
élaboré	autour	du	projet	majeur	Ose	le	Haut	et	les	premières	actions	débutent	au	printemps	2019	
avec	un	rassemblement	d’une	journée	visant	à	se	reconnaître	en	tant	que	grande	communauté	du	
HSF	et	à	 se	 faire	 reconnaître	 comme	milieu	de	 vie.	 Je	 crois	que	 le	HSF	est	 sur	 la	 bonne	piste	du	
changement	 vers	 un	 meilleur	 arrimage	 entre	 les	 forces	 locales	 et	 supra-locales	 par	 la	 prise	 de	
conscience	que	les	uns	ont	besoin	des	autres	et	vice	et	versa.	On	est	aussi	en	train	de	dépasser	non	
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seulement	 l’approche	 en	 silo,	 mais	 aussi	 les	 concertations	 intersectorielles	 thématiques	 entre	
organisations	ou	 intervenants	qui	 faisaient	que	 les	catégories	d’acteurs	ne	se	parlaient	pas	ou	ne	
s’arrimaient	 pas	 au-delà	 de	 leur	 réseau	 respectif.	 La	 constitution	 de	 l’ED-HSF	 associant	 les	
gestionnaires	d’organisations	et	les	élus	dans	la	coordination	de	la	DGI,	de	même	que	des	initiatives	
spontanées	de	création	de	tables	et	de	groupes	sur	des	problématiques	et	enjeux	identifiés	à	travers	
la	DGI	et	dans	 le	diagnostic,	me	 laissent	croire	que	nous	en	sommes	rendus	à	penser	et	agir	plus	
spontanément	 sur	 une	 base	multisectorielle,	 cohérente	 et	 complémentaire,	 soit	 dans	 une	 vision	
globale	des	problématiques	et	par	une	intervention	intégrée	pour	les	aborder.	

Depuis	2014,	nous	avons	donc	débuté	une	transition	qui	se	fera	seulement	si	les	acteurs	y	mettent	
les	 efforts	 nécessaires.	 Jusqu’au	 11	 décembre	 2018,	 nous	 avons	 "balbutié"	 une	 idéologie	dont	 la	
mise	 en	 pratique	 s’est	 traduite	 d’abord	 dans	 le	 chantier	 lui-même,	 par	 les	 multiples	 lieux	 et	
occasions	de	rencontres	entre	personnes	habitant	le	territoire	ou	y	étant	impliquées.	Ensuite,	par	la	
conception	d’un	projet	majeur	(une	sous-cause	commune)	qui	nous	ressemble	et	nous	rassemble.	
Ce	 délai	 de	 4	 ans	 a	 favorisé	 un	meilleur	 réseautage	 entre	 les	 acteurs	 de	 toutes	 catégories	 et	 un	
sentiment	d’appartenance	plus	vif	à	un	territoire	dont	la	cohésion	est	en	soi	problématique	de	par	
sa	structure	géographique	écartelée	(est-ouest)	et	démographique	hétérogène	(rural-urbain).	Il	en	
est	de	même	pour	 la	mise	 en	oeuvre	 collective	 et	 la	mobilisation	autour	d’une	nouvelle	 façon	de	
concevoir	 et	 faire	 le	 développement	 ainsi	 que	 d’aborder	 autrement	 les	 pratiques	 de	 gestion,	 de	
participation	 citoyenne	 et	 de	 perception	 du	 rapport	 au	 territoire	 vécu,	 qui	 a	 pu	 contribuer	 à	 un	
changement	de	mentalité	personnelle	et	de	culture	organisationnelle.		

Des	retombées	sont	quand	même	observables	dans	l’implication	soutenue	que	plusieurs	citoyens,	
élus	et	acteurs	organisationnels	continuent	d’apporter	à	des	activités	locales	et	supra-locales.	Il	faut	
reconnaître	que	la	DGI	était	dans	la	continuité	du	processus	enclenché	dès	2008	dans	le	cadre	de	la	
2e	PNR	sur	l’ensemble	du	territoire.	Malgré	tout,	la	mobilisation	à	l’égard	de	la	DGI	a	été	plus	forte	
dans	 les	 municipalités	 dévitalisées.	 Plusieurs	 raisons	 peuvent	 expliquer	 ce	 phénomène.	 Tout	
d’abord,	les	maires	impliqués	dans	l’équipe	l'ED-HSF	provenaient	principalement	de	ces	territoires.	
Ensuite,	 dès	2009,	 certaines	de	 ces	municipalités	avaient	bénéficié	d’un	 agent	de	développement	
partagé	embauché	par	le	CLD	grâce	au	programme	de	soutien	aux	municipalités	dévitalisées.	Enfin,	
celles	 gravitant	 autour	 du	 Mont	 Mégantic	 avaient	 un	 historique	 de	 collaboration	 (même	 entre	
municipalités	de	MRC	différentes)	datant	des	années	1980	(Observatoire,	Parc	national).	Même	si	
cette	collaboration	fut	très	fluctuante	selon	les	élus	en	place,	elle	a	été	confirmée	de	2009	à	2018	
avec	 les	projets	de	coopérative	d’habitation	pour	aînés	autonomes	à	La	Patrie,	de	Parc	régional	à	
Hampden,	de	voie	cyclable	autour	du	Mont	Mégantic,	de	Contrée	du	Massif	Mégantic	et,	en	2018,	de	
route	257.	Les	sept	municipalités	de	La	Contrée	du	Massif	Mégantic	investissent	chaque	année	un	
montant	 fixe	 récurrent	 de	 leur	 propre	 budget	dans	 un	 esprit	 de	 coopération	 territoriale	 (et	non	
pour	un	projet	spécifique),	ce	qui	aurait	été	impensable	avant	2014.		

Ailleurs,	certaines	municipalités	ont	embauché	un	agent	de	développement,	d’autres	ont	organisé	
du	 développement	 résidentiel,	 une	 grande	majorité	 ont	 une	 planification	 bien	 structurée	mise	 à	
jour	annuellement	avec	sérieux	autour	de	comités	locaux	mixtes	(élus-citoyens).	Dès	2016,	en	ayant	
utilisé	 le	FDT	dans	le	même	processus	que	 le	Pacte	rural	depuis	2008,	mais	en	 l’ayant	arrimé	au	
processus	 de	 la	 DGI	 (notamment	 aux	 valeurs	 territoriales	 et	 à	 la	 vision	 partagée),	 certaines	
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municipalités	 ont	 soutenu	 des	 projets	 d’entreprenariat	 collectif	 (restaurant,	 café-rencontre,	
locations	d’équipement	de	loisir,	…)	venant	s’additionner	à	des	projets	déjà	réalisés	dans	ce	secteur	
entre	2008	et	2014	(marché	public,	centre	d’interprétation,	…).	On	peut	aussi	citer	ces	jeunes	natifs	
du	HSF	qui	sont	devenus	conseillers	municipaux,	dont	la	plus	jeune	élue	québécoise	en	2013.		

Au	dernier	 recensement	de	2016,	 certaines	municipalités	dévitalisées	 connaissaient	un	 arrêt	des	
pertes	 de	 population	 et	 même	 une	 croissance.	 On	 ne	 peut	 pas	 nier	 que	 les	 processus	 de	
développement	territoriaux	mis	en	place	à	des	échelles	supra-locales	peuvent	grandement	inspirer,	
faciliter	 et	 encourager	 ces	 prises	 en	 charges	 autant	 locales	 que	 supra-locales	 créatrices	 d’une	
dynamique	économique	issue	des	dynamiques	sociales	développées	dès	2008.	Par	exemple,	après	
un	exode	vers	les	grandes	villes,	des	gens	de	plus	de	trente	(30)	ans	sont	revenus	pour	démarrer	
des	 entreprises	 sur	 le	 territoire	 ou	 prendre	 la	 relève	 de	 leurs	 parents,	 avouant	 avoir	 senti	 un	
dynamisme	ambiant	(Microbrasserie	des	11	Comtés,	L’inconnu	dans	le	noir,	Façoteck,	Charcuterie	
Scotstown,	…).	 Un	 autre	 résultat	 important	 vient	de	 deux	 (2)	décisions	 formelles	 du	Conseil	 des	
maires	 de	 la	MRC.	 En	 avril	 2017,	 c’est	 l’adhésion	 aux	 principes	du	 développement	 collectif	 (DC)	
«	avec	une	approche	multisectorielle,	qui	conjugue	les	efforts	des	organismes,	des	municipalités	et	
de	la	MRC,	en	ayant	pour	but	d’améliorer	de	façon	beaucoup	plus	efficiente	et	probante	la	qualité	de	
vie	de	sa	population,	(…)	telle	que	définie	par	la	DGI	»	23	et	d’endosser	le	diagnostic	issu	de	la	DGI.	Il	
n’y	a	pas	si	longtemps,	les	élus	croyaient	que	la	responsabilité	du	développement	revenait	au	CLD.	
La	deuxième	décision	c’est,	en	octobre	2018,	la	délégation	par	la	MRC	à	l’ED-HSF	de	l’approbation	
des	dépenses	liées	au	budget	FDT	réservé	à	la	DGI.		

Trois	éléments	m'apparaissent	rassurants	dans	la	transition	que	cela	annonce	:		

- Tout	d'abord,	les	élus	ont	confié	un	rôle	de	DC	à	l'ED-HSF	qui	devient	alors	une	gouvernance	de	
proximité	(comme	 le	demande	 le	ministère	des	Affaires	municipales	et	de	 l’Habitation),	cette	
dernière	 regroupant	 autant	 des	 représentants	 sectoriels	 que	 politiques	 (élus)	 tout	 en	
s'adjoignant	d'autres	partenaires	en	fonction	des	enjeux	territoriaux.	Les	élus	qui	siègent	à	l’ED-
HSF	ne	sont	pas	là	pour	surveiller	les	décisions	ou	les	«	fonctionnaires	»,	ils	parlent	au	nom	des	
réalités	vécues	sur	le	terrain	et	cherchent	réellement	à	bâtir	le	nouveau	système.	À	ce	titre,	ce	
sont	les	membres	de	cette	nouvelle	gouvernance	qui	sont	les	plus	transversaux	dans	leur	vision	
puisqu’ils	 n’ont	 pas	 de	mission	 sectorielle	 et	 qu’ils	 cherchent	 définitivement	 à	 améliorer	 les	
conditions	de	vie	de	leur	population.		

- Ensuite,	 les	 élus	 ont	 accepté	 le	 principe	 de	 démocratisation	 de	 la	 gouvernance	 locale	 pour	
laquelle	nous	avons	un	cadre	écrit	qui	fait	un	lien	avec	les	enjeux	et	l’organisation	supra-locale.	
Ce	principe	de	démocratisation	de	la	gouvernance	locale	a	été	mise	en	place	depuis	2007.	

- Enfin,	 le	 FDT	 vient	 renforcer	 d’une	 part	 le	 processus	 local	 en	 proposant	 du	 financement	 en	
fonction	de	l'organisation	de	l'action,	de	l’audace	et	du	regroupement,	créant	ainsi	un	arrimage	
avec	la	DGI	(vision	globale	de	l’action).	D’autre	part,	il	vient	aussi	renforcer	l’action	supra-locale	
en	proposant	du	financement	pour	l’organisation	de	l’action	et	les	actions	concrètes.	

																																																													
23	Tiré	de	la	Résolution	de	la	MRC	du	24	avril	2017.	
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Lorsque	l’organisation	de	l'action	locale	et	supra-locale	intégrée	et	globale	deviendra	une	habitude,	
nous	entrerons	dans	le	nouveau	système	de	gouvernance	du	DC	du	HSF	dont	nous	pourrons	ensuite	
raffiner	les	pratiques.	La	DGI	a	cherché	à	concevoir	et	réaliser	un	nouveau	cadre	collectif	et	public,	
expression	d’une	gouvernance	territoriale	partagée	dépassant	les	institutions	et	les	municipalités.	
Nous	 avons	 suivi	 dans	 ce	 processus	 une	 méthodologie	 d’action	 collective,	en	 débutant	 par	 la	
réalisation	 d’un	 diagnostic	 participatif	 conduisant	 à	 des	 enjeux	 territoriaux	 articulés	 autour	 de	
constats	priorisés	collectivement.		

	
	

Faire le point pour aller mieux 

Matthew Vachon, La Tribune, 11 novembre 2016 

EAST ANGUS - Malgré de nombreux efforts pour améliorer les choses au cours des 20 dernières 
années, le Haut-Saint- François demeure parmi les régions rurales estriennes connaissant le plus 
de difficultés sur le plan socioéconomique. Une situation qui ne peut plus durer et que l'on 
espère changer avec l'avènement de la Démarche globale et intégrée (DGI).  
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Cette initiative amorcée en septembre 2014 n'a pourtant rien de sorcier, si ce n'est 
l'engagement commun d'une cinquantaine d'intervenants de différents milieux. « Le but est de 
trouver une méthode afin de mieux travailler ensemble pour améliorer la qualité de vie des 
résidents du Haut-Saint-François. Nous tentons d'asseoir autour d'une même table divers 
intervenants ou secteurs d'activités afin d'atteindre des objectifs communs », explique Richard 
Tanguay, maire de Weedon. 

Cependant, la DGI en est encore au stade initial de cerner les réalités du territoire. « 
Présentement, nous en sommes à faire un diagnostic collectif. Le tout est amorcé, mais le plan 
d'action en tant que tel n'a pas été rédigé jusqu'à maintenant », ajoute-t-il en faisant valoir qu'il 
serait catastrophique de vouloir aller trop vite et de bâcler des variables importantes. 

« Il faut au moins s'entendre sur ce que l'on comprend de notre territoire. Donc, on travaille 
ensemble pour mieux comprendre le territoire et ainsi arriver à passer à l'action plus tard. Nous 
avons intérêt à nous entendre sur ce que nous allons jouer. C'est ça la première étape de ce 
projet », fait valoir Jerry Espada, animateur d'entrepreneuriat territorial au Centre local de 
développement (CLD) du Haut-Saint-François. 

« Nous partons des 11 balises de l'OCDE qui touchent l'ensemble de la qualité de vie, soit les 
revenus, l'éducation, la santé et compagnie. Tous nos partenaires ont fait leurs analyses afin que 
nous puissions compiler le tout », note le maire Tanguay.  

Bien que l'évaluation de la qualité de vie varie d'une personne à une autre, la cinquantaine 
d'intervenants est parvenue à établir une liste de 14 constats sur lesquels travailler. Du lot, on 
note par exemple le maintien à proximité des services de santé, la culture de formation ou 
encore la qualité de l'environnement. 

La progression de la DGI soulève un certain optimisme. « Si on s’attaque à notre faiblesse, c'est 
certain qu'on devrait régler au moins une partie de celle-ci si on la regarde honnêtement. 
L'objectif n'est pas de se comparer avec les autres, mais plutôt d'être meilleur avec soi-même et 
de s'améliorer », estime le maire de Weedon. 

	
En	 développement	 des	 communautés,	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 l’action	 dans	 un	 objectif	 de	 co-
construction	multisectorielle	est	un	grand	défi.	Malgré	la	volonté	de	se	définir	dans	«	l’entre	nous	»	
plutôt	 que	 dans	 le	 fusionnel,	 la	 DGI	 a	 été	 bloquée	 plusieurs	mois	 lors	 de	 la	 mise	 en	œuvre	 des	
actions	par	enjeux.	D’abord,	prendre	des	responsabilités	et	des	engagements	collectifs	plus	larges	
que	 le	mandat	 de	 base	 sectoriel	 crée	 un	mur	 au-delà	duquel	 plusieurs	membres	 de	 l’ED-HSF	ne	
souhaitaient	pas	aller.	 Ensuite,	 il	 existe	une	 sorte	 d’aveuglement	 entre	 secteurs,	même	 si	 ceux-ci	
sont	reliés.	Par	exemples,	l’éducation	est	un	problème	enraciné	et	la	qualité	de	vie	des	citoyens	en	
est	affectée.		L’énergie	investie	dans	un	secteur	précis	ne	résoudra	pas	les	problèmes	du	dit	secteur	
si	aucune	action	ne	vient	améliorer	un	secteur	relié.	Hélas,	les	personnes	se	rétractent	rapidement,	
prétextant	qu’il	 ne	 s’agit	 pas	de	 leur	mandat.	 Le	problème,	 c’est	 qu’ils	 travaillent	un	peu	dans	 le	
beurre.	 Enfin,	 une	 restructuration	 institutionnelle,	 comme	 celle	 du	 domaine	 de	 la	 santé	 en	 2015	
avec	la	réforme	Barrette,	a	entraîné	le	retrait	du	partenaire	majeur	qu’était	au	départ	le	CSSS	local,	
ce	qui	a	contribué	à	isoler	ce	secteur	de	la	concertation	multisectorielle.	
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Des facteurs favorables, à la DGI et aux démarches semblables… 

Il	faut	d’abord	se	soucier	et	être	capable	de	parler	au	NOUS.	Il	m’arrive	souvent	d’être	frustré	quand	
j’entends	 un	 élu	 dans	 un	 comité	 local	 parler	 aux	 citoyens	 en	 leur	 disant	 VOUS.	 C’est	 comme	
s’exclure	du	comité.	«	Il	y	a	vous	et	il	y	a	moi.	Je	vous	aide,	mais	vous	décidez,	je	ne	fais	pas	partie	de	
VOUS,	je	garde	mes	distances.	»	Une	approche	de	partage	collectif	se	crée	et	s’entretient	à	travers	de	
véritables	espaces	de	collaboration	(entre-NOUS),	de	discussion,	de	travail	en	commun	permettant	
l’apprentissage	collectif	graduel	dans	la	réflexion	et	l’action	(voir	la	vidéo24	de	la	Contrée	du	Massif	
Mégantic	tournée	pour	illustrer	l’esprit	de	la	DGI).		

La	motivation	 à	 la	 source	 de	 la	 création	 de	 ces	 espaces	 prend	 sa	 source	 dans	 la	 recherche	 et	 la	
poursuite	 d’une	 cause	 commune,	 à	 co-construire	 avec	 les	 autres	 et	 à	 partager	 autour.	 Pour	
reprendre	les	notions	de	Ninacs	sur	l’empowerment25,	il	faut	faire	émerger	des	systèmes	arrivant	à	
répondre	 aux	 besoins	 des	 individus	 et	 où	 les	 individus	 arrivent	 à	 utiliser	 les	 systèmes	 de	 façon	
efficace.	 En	 co-construisant	 ces	 systèmes	 comme	 espaces	 d’apprentissage	 et	 en	 les	 mettant	 en	
œuvre	 collectivement,	 on	 contribue	 à	 augmenter	 la	 capacité	 d’agir	 des	 gens	 et	 à	 mettre	 en	
mouvement	 les	gens	par	l’action	collective	structurée.	Pour	créer	de	 la	confiance	et	du	respect,	 il	
faut	que	 les	processus	 soient	 transparents	 et	 explicables,	 précis,	mais	 flexibles	afin	de	permettre	
une	adaptation	personnalisée	(tant	que	l’esprit	est	conservé…,	c’est	comme	l’esprit	de	la	Loi).	Ce	qui	
implique	d’être	à	l’écoute	des	gens,	les	faire	participer,	tenir	compte	de	leurs	inquiétudes,	y	trouver	
des	solutions.	À	la	base,	il	faut	s’engager	soi-même	pour	inspirer,	pouvoir	répondre	rapidement	aux	
questions.	

L'approche d'empowerment communautaire, selon Ninacs 

L’empowerment est un terme devenu passe-partout, dont les origines sont d’abord collectives, 
prenant racine dans les communautés noires américaines, maintenant utilisé pour décrire tout 
processus de développement, incluant la croissance personnelle et le processus d’appropriation 
du pouvoir ou d’autonomisation qui amène l’individu à se positionner en tant qu’acteur de sa 
propre vie. La prise en charge collective va dans le même sens, c’est-à-dire amène les membres 
d’une communauté à se réunir pour agir sur une problématique donnée. Ninacs, qui est un des 
auteurs qui s’y est le plus intéressé au Québec, en a développé une vision intégrée qui articule 
le processus d’empowerment à trois niveaux: individuel, organisationnel et communautaire. 
Cette articulation est nécessaire à la mobilisation des communautés et exige le développement 
de compétences tant pour les individus et les organisations que la communauté. Il propose une 
façon d’intervenir visant à soutenir le développement du pouvoir d’agir des personnes et des 
communautés en considération et en complémentarité de ces dernières, du contexte dans 
lequel elles se trouvent, du problème particulier vécu, de l’objectif poursuivi ainsi que de la 
posture de l’intervenant.  

	  

																																																													
24	https://www.youtube.com/watch?v=9ftK0O-HH9k	
25	Ninacs,	W.A.	(2008).	Empowerment	et	intervention:	Développement	de	la	capacité	d’agir	et	de	la	solidarité,	Québec,	Les	
Presses	de	l’Université	Laval.	
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1.2.3 L’ÉVOLUTION DE MON RÔLE VERS UNE APPROCHE PAR LE DÉVELOPPEMENT DES 

CAPACITÉS  

Comprendre	 un	 rôle,	 c’est	 avant	 tout	 comprendre	 l’ensemble	 de	 l’œuvre	 et	 l’utilité	du	 rôle	 dans	
cette	œuvre.	Dans	mon	cas,	l’ensemble	de	l’œuvre,	c’est	le	développement	territorial,	où	l’utilité	du	
rôle	est	liée	aux	mandats	reçus.	
	
Entre	1998	et	2008,	je	l’ai	compris	à	travers	la	lunette	de	la	gestion.	Le	développement	territorial	se	
résumait	alors	à	la	réalisation	de	projets	structurants	efficaces,	qu’ils	soient	collectifs	ou	corporatifs	
(privés).	De	ce	fait,	toutes	les	fonctions	étaient	teintées	d’une	approche	rigoureuse	et	pragmatique	
axée	sur	les	chiffres,	les	résultats,	bref	sur	l’efficacité.	
	
Entre	2008	et	2018,	j'ai	compris	mon	rôle	à	travers	la	lunette	du	renforcement	de	la	capacité	d'agir	
des	acteurs.	Le	développement	territorial	dépend	alors	de	la	capacité	(savoir,	vouloir,	pouvoir)	des	
humains	à	travailler	ensemble	pour	améliorer	la	qualité	de	vie	sur	un	territoire.	Depuis,	toutes	mes	
fonctions	sont	 teintées	d'une	approche	psychologique	et	sociologique	visant	à	mieux	comprendre	
les	 acteurs,	 leurs	 défis	 et	 leurs	 enjeux	 (autant	 à	 titre	 personnel	 que	 professionnel)	 ainsi	 que	 les	
organisations	 en	 tant	 que	 structures	 collectives	 agissantes.	 Cette	 approche	 oriente	 ainsi	 mes	
interventions	sous	forme	de	processus,	d'outils	et	de	relations	(rencontres	formelles	et	informelles,	
liens	entre	les	acteurs	...).		

Chacune	de	mes	interventions	(gestion	du	 fonds,	soutien,	 représentations	ou	conceptualisation	et	
mise	 en	 place	 de	 processus)	 est	 animée	 par	 une	 forte	 volonté	 de	 développer	 les	 capacités	 des	
acteurs	en	renforçant	les	«	savoirs	»,	en	suscitant	les	«	vouloirs	»	et	en	soutenant	les	«	pouvoirs	»	
(dans	le	sens:	on	peut	le	faire).	De	cette	approche	sont	notamment	nés	le	blogue	«	Avenir	HSF	»,	le	
cahier	de	recherche,	la	participation	des	acteurs	du	HSF	aux	URQ	2011	et	2013,	la	série	de	vidéos	
sur	 la	DGI,	une	émission	de	Mise	à	 jour	à	 la	télé	communautaire	de	Sherbrooke,	 le	site	«	Regards	
vers	le	Haut	»,	la	page	Facebook	«	Ose	le	Haut	»,	les	invitations	à	rencontrer	des	expériences	terrain,	
à	participer	à	des	colloques,	etc.	

Les défis rencontrés  
Dans	ce	genre	d'approche,	les	défis	s'installent	à	tous	les	niveaux:	transfert	de	savoirs,	mobilisation	
(vouloir)	et	action	(pouvoir).		

Un	des	défis	 est	 le	 transfert	de	 savoirs	puisque	 la	 plupart	des	 acteurs	 ne	 lisent	pas	 (manque	 de	
temps	ou	d'intérêt	pour	les	sujets	abordés	de	façon	trop	intellectuelle).	Ce	genre	d'approche	exige	
ainsi	du	temps	pour	concevoir	des	outils	très	accessibles	(vulgarisation	des	contenus	et	flexibilité	
des	 lieux	de	diffusion).	Heureusement,	 l'accessibilité	 à	de	nouveaux	médias	(vidéo)	 et	 l'existence	
des	 réseaux	 sociaux	 facilitent	 cette	 approche,	 mais	 encore	 faut-il	 y	 consacrer	 suffisamment	 de	
temps.		

L'autre	 défi	 est	 lié	 aux	 approches	 concurrentes	 prônées	 par	 certains	 acteurs.	 La	 croyance	 selon	
laquelle,	par	exemple,	le	développement	territorial	passe	uniquement	par	la	promotion	(marketing)	
du	territoire,	des	projets	sectoriels	ou	encore	par	la	croissance	et	la	création	d'entreprises;	ce	sont	
autant	d'approches	de	développement	venant	en	conflit	avec	l'approche	par	le	développement	des	
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capacités.	 De	 ce	 fait,	 plusieurs	 acteurs	 ne	 suivent	 pas	 le	 mouvement	 (mobilisation	 -	 vouloir)	 et	
certains	 tentent	 même	 de	 le	 freiner.	 Selon	 les	 statuts	 de	 ces	 acteurs	 (maire,	 citoyen,	 conseiller	
municipal,	 préfet,	 entrepreneurs,	 gestionnaires,	 professionnels,	 etc.)	 et	 leurs	 structures	
d'allégeance	(municipalités,	organismes	sectoriels	institutionnels	ou	communautaires,	MRC,	etc.)	le	
mouvement	est	lent	ou	irrégulier	avec	des	avancées	et	des	reculs.		

De	 plus,	 même	 quand	 certains	 acteurs	 sont	 mobilisés	 par	 l'approche	 et	 qu'un	 enchaînement	
d'actions	 cohérentes	 s'installe,	 il	arrive,	 au	moins	aux	quatre	ans	pour	 les	 élus,	 que	de	nouveaux	
acteurs	 (mêmes	 statuts,	 mais	 personnalités,	 croyances	 ou	 mandats	 différents)	 entrent	 dans	 le	
mouvement	et	l'influencent	pour	le	meilleur	(accélération	du	mouvement)	ou	pour	le	pire	(abandon	
de	tout	ce	qui	a	été	fait	pour	repartir	sur	d'autres	orientations).		

Pour	relever	ce	dernier	défi,	la	mise	en	place	d'un	processus	bien	établi	(connu,	maitrisé	et	répandu)	
demeure	la	base	de	stabilité	du	mouvement.	L'exigence	de	plans	locaux,	d'une	équipe	locale	et	de	
consultations	citoyennes	par	municipalité	pour	avoir	accès	à	du	financement	«	réservé	»	cristallise	
en	partie	le	mouvement,	de	sorte	qu'il	devient	difficile	pour	un	nouvel	acteur	de	tout	remettre	en	
cause.	II	peut	avoir	de	nouvelles	idées,	mais	elles	devront	s'inscrire	dans	le	processus.		

Depuis	 2010,	 je	 tente	 de	mettre	 en	 place	 un	 tel	 système	 pour	 l’ensemble	 du	 territoire	 du	Haut-
Saint-François	 de	 façon	 à	 ce	 que	 les	 organismes	 et	 institutions	 sectorielles	 ainsi	 que	 les	
municipalités	puissent	s'inscrire	dans	un	processus	qui	balisera	un	grand	mouvement	d'ensemble	
conduisant	 à	 une	 amélioration	 de	 la	 qualité	de	 vie.	 Le	 processus	 devient	 alors	 rassurant	 un	peu	
comme	 les	 règles	 encadrant	 un	 sport	 et	 le	 lieu	 où	 il	 se	 pratique.	 II	 devient	 ainsi	 plus	 facile	 aux	
athlètes	d'exprimer	leur	créativité	et	leurs	talents	tout	en	ayant	un	esprit	d'équipe.	Et,	même	si	on	
change	les	joueurs,	le	sport	continue	de	se	pratiquer	dans	le	même	cadre.	

La démarche de Jerry Espada repose sur un même grand mouvement, avec des séquences ou 

des phases qui s’inscrivent dans le processus du changement collectif planifié tel qu’on le 

retrouve par exemple dans la Roue du développement de Vachon26, et reprise par SRQ comme 

outil diffusée auprès du monde rural.27 La phase de la DGI s’apparente aux démarches de 

planification de territoire comme la Démarche d’animation citoyenne pour un projet de territoire 

en Haute-Matawinie28, entre autres par la finalité du processus définie par la qualité de vie. 

L’originalité de l’approche du HSF est cependant de s’appuyer sur des balises de bien-être ou 

qualité de vie suffisamment exhaustives pour couvrir les grands paramètres de l’organisation 

sociale, fournissant un cadre de références commun aux acteurs les amenant à porter les « 

regards » sur les mêmes éléments de l’organisation sociale de leur territoire.  

																																																													
26	Voir	l’annexe	6,	le	schéma	de	de	la	Roue	du	développement	
27	 La	 Grande	 roue	 du	 développement,	 1998,	 série	 Action,	 Solidarité	 rurale	 du	 Québec	
(http://www.ruralite.qc.ca/fichiers/guides/la_grande_roue_du_developpement.pdf)	
28	Voir	Mercier	et	Bourque,	(2012b),	Approches	et	modèles	de	pratiques	en	développement	des	communautés,	L'approche	
d’animation	territoriale	dans	une	perspective	de	développement	durable	(Lanaudière).	On	peut	aussi	faire	des	liens	avec	la	
démarche	 ayant	 conduit	 à	 l’adoption	 de	 la	 Politique	 de	 développement	 social	 durable	 de	 Vaudreuil-Soulanges	
(http://www4.uqo/croc/fichiers/cahiers1302)	
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Le processus est aussi important que le résultat, dit-on en organisation communautaire 

classique. La pratique de Jerry Espada correspond bien à cette maxime, avec la particularité 

qu’elle s’inscrit dans le cadre de l’institution publique la plus proche du vécu citoyen, dans un 

rapport de proximité et d’accompagnement continu des élus dans leur rôle d’animateurs et de 

partenaires du développement global de leur communauté. Elle permet en outre de créer les 

liens (jeter des ponts dit-il) entre les acteurs citoyens, organisationnels et politiques, entre les 

niveaux local et territorial de l’action collective, facilitant la transition vers une approche 

multisectorielle et une gouvernance partagée porteuses de visions et stratégies de 

développement global et intégré. Ces liens sont certes vécus et « animés » par les acteurs 

individuels et collectifs selon des compétences personnelles, professionnelles et 

organisationnelles appelées à « évoluer » avec les risques inhérents aux changements d’acteurs 

politiques et dans les politiques publiques de soutien au développement; en contrepartie, ils 

sont facilités et actualisés par les mécanismes institutionnels (les règles du jeu du FDT et de la 

DGI) structurants de la gouvernance partagée, dont la pérennité tient par ailleurs à la nouvelle 

culture politique et au renouvellement du leadership local et territorial auquel 

l’accompagnement de l’animateur d’entrepreneurship territorial a pu - et continue de - 

contribuer.  

1.3 CONDITIONS DE SUCCÈS, ENJEUX ET DÉFIS DE LA PRATIQUE D’INTERVENTION 

COLLECTIVE 

Dans cette section, à partir des expériences structurantes présentées, mais aussi de ses 

réflexions et échanges avec son réseau d’échanges professionnels et scientifiques sur l’ensemble 

de la pratique d’intervention collective, Jerry Espada dégage et synthétise certaines conditions 

qui en favorisent la réalisation, de même que les défis qui confrontent une telle pratique.29 Ses 

réflexions nous fournissent des indices pertinents sur les contextes de réalisation et les 

compétences requises de l’intervention collective en soutien au développement territorial 

intégré. 

	
• L’intervention	collective,	comme	son	nom	l’indique,	ne	peut	pas	être	l’œuvre	d’une	seule	personne.	

Plusieurs	 acteurs	 font	 une	 distinction	 entre	 l’intervention	 en	 développement	 territorial	 et	
l’intervention	 collective.	 Or,	 pour	 moi,	 l’intervention	 en	 développement	 territorial	 est	
forcément	collective.	Quand	tu	fais	une	démarche	(et	même	un	projet),	il	est	important	que	les	
gens	 avec	 qui	 tu	 collabores	 s’y	 retrouvent,	 se	 reconnaissent.	 Ça	 permet	 une	 appropriation	
durable,	car	quand	ça	vient	d’ailleurs,	avec	une	autre	logique,	les	gens	ne	se	reconnaissent	pas	
et	 les	processus	(ou	projets)	mis	 en	place	ne	durent	pas,	 car	 il	 n’y	 a	plus	personne	pour	 les	

																																																													
29	 Pour	 un	 développement	 plus	 élaboré	 sur	 ces	 aspects,	 voir	 l’annexe	 6	 et	 le	 Cahier	 de	 Jerry	 Espada	 de	 2013	 (Une	
intervention	différente	afin	d'accélérer	le	développement	rural,	Cahier	de	recherche	13-06)	au	chapitre	4,	Le	processus	de	
transformation,	l’espace	des	possibles,	p.	27-45.	
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défendre	quand	il	y	a	des	difficultés.	Personne	ne	cherchant	de	solutions,	 les	gens	laissent	les	
démarches	(ou	les	projets)	mourir.	
	

• Savoir	détecter	le	moment	opportun	pour	intervenir	ou	dire	avec	les	bons	mots,	pour	soutenir	la	
participation…	
Dans	un	groupe,	il	arrive	souvent	que	certains	se	découragent.	Il	 faut	les	prendre	à	part	pour	
les	remotiver,	 leur	expliquer	les	dangers,	soit	de	décider	sans	trop	réfléchir	et	de	le	regretter	
par	 la	 suite	 parce	 que	 personne	 ne	 serait	 satisfait	 avec	 le	 résultat,	 soit	 de	 faire	 valoir	 que	
certains	sont	plus	éloignés	ou	vont	moins	vite	que	d’autres	et	qu’il	faut	être	patient,	etc.		
	

• Prendre	le	temps	pour	préparer	et	discuter	…	
Les	gens	ont	tendance	à	vouloir	que	tout	se	règle	rapidement	:	pas	ou	peu	de	réflexion,	trouver	
de	suite	la	solution	sans	se	demander	si	c’est	le	bon	problème	(cause	à	effet)	et	entrer	vite	dans	
l’action.	Les	gens	ont	de	la	difficulté	à	prendre	du	recul	et	à	poser	les	problèmes	dans	toute	leur	
amplitude.	 Les	 membres	 d’un	 comité	 se	 voient	 au	 maximum	 une	 fois	 par	 mois	 pendant	 3	
heures.	Bien	souvent,	ils	ne	lisent	pas	les	documents	envoyés	à	l’avance	si	bien	que	lorsque	la	
rencontre	 commence,	 les	 discussions	partent	 souvent	 dans	 tous	 les	 sens.	 C’est	 une	 perte	 de	
temps	 pourtant	 déjà	 précieux.	 Dans	 ce	 sens,	 il	 est	 important	 de	 ne	 pas	 les	 surcharger	
d’informations	(il	faut	donc	prémâcher,	vulgariser,	schématiser	…).	

	
• Existence	de	programmes	de	financement	flexibles	en	soutien	à	l’action	structurée.	

La	PNR	était	un	bel	exemple	de	tels	programmes.	Avec	d’autres	programmes	trop	spécifiques,	
ça	 oblige	 les	municipalités	 à	 former	 des	 comités	 et	 ça	 recrée	 des	 réflexions	 spécifiques	 qui	
évitent	de	voir	large,	ce	qui	réduit	la	portée	de	l’action	en	la	morcelant.	J’ai	vu	une	municipalité	
élaborer	5	plans	d’action	avec	des	comités	différents	pour	finalement	ne	faire	aucune	action.	
	

• Un	mélange	d’acteurs	du	milieu	et	de	l’extérieur	qui	discutent,	se	structurent	et	mènent	des	actions	
Les	échanges	de	visions,	d’approches	face	à	un	problème	central	ne	peuvent	pas	être	résolus	
par	 des	 personnes	 qui	 pensent	 toutes	 de	 la	 même	 façon;	 il	 faut	 un	mélange	 des	 genres	 en	
développement	 territorial.	 Les	 concertations	 (thématiques)	 ont	 pour	 habitude	de	 réunir	 des	
organismes	 de	 même	 affinité	 ou	 de	 même	 secteur;	 c'est	 normal	 qu’ils	 aient	 un	 langage	
commun,	une	cause	commune	et	soient	préoccupés	par	les	mêmes	problématiques.	L’écueil	est	
qu’un	tel	type	de	concertation	n'a	qu'une	façon	de	trouver	des	solutions	à	la	problématique,	car	
même	si	elle	est	consciente	qu'une	partie	de	la	problématique	dépend	d'autres	organismes,	elle	
ne	 l’abordera	pas;	 la	mission	ou	 le	mandat	de	 chacun	ou	de	 la	 concertation	bloque	 la	 vision	
globale	du	problème	de	façon	hermétique.	C'est	un	peu	pelleter	une	partie	de	la	solution	dans	
la	cour	du	voisin,	qui	n’est	pas	au	courant	qu’il	lui	faut	contribuer	à	le	régler.	Ainsi	la	«	partie	
pelletée	»	se	retrouve	orpheline	et	ne	sera	jamais	traitée	par	personne,	car	chacun	reste	sur	sa	
mission	 en	 ne	 regardant	 que	 ses	 propres	 problématiques	 spécifiques	 et	 non	 celles	 qui	 sont	
transversales.	Bien	souvent,	il	n'y	a	pas	de	progrès	malgré	les	efforts	déployés	par	tous	parce	
que	personne	ne	s'occupe	de	ces	problématiques	transversales	et	communes	mais	dont	aucune	
mission	d'organisme	n’existe	pour	s'en	préoccuper.	Si	le	gardien	de	but	ne	fait	que	garder	son	
but	sans	contribuer	aux	opérations	offensives	et	défensives,	 ils	ne	contribuent	pas	à	l'équipe,	
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mais	uniquement	à	son	rôle.	Et	ce	n'est	pas	ainsi	qu'on	gagne	collectivement.		
	

• Mettre	en	valeur,	reconnaître	ce	qui	est	fait,	construire	de	la	fierté,	de	l’appartenance	
Je	 n’ai	 pas	 hésité	 à	 interpeller	 les	médias	 afin	 que	 ces	 derniers	 parlent	 des	 villages	 oubliés.	
Quand	 on	 parle	 de	 nous	 publiquement	 et	 en	 bien,	 ça	 motive	 à	 poursuivre	 l’action.	 Ce	 qui	
appelle	une	stratégie	et	des	outils	de	communication	adaptés	à	maîtriser.	Il	faut	surtout	laisser	
tout	le	mérite	aux	acteurs	qui	ne	sont	pas	rémunérés	pour	s’engager	dans	le	développement;	
ne	pas	prendre	leur	place	quand	vient	le	temps	de	la	reconnaissance	publique.	Ce	sont	eux	les	
héros.	

	
• Miser	 sur	 le	 contre-courant	 de	 la	 culture	 sociétale	 des	 années	 2000	:	 manque	 de	 temps,	

instantanéité	 des	 choses,	 court	 terme,	 «	 Efficacité,	 productivité,	 précision	 et	 prévision…,	
l’intelligence	artificielle	».	Les	gens	sont	épuisés	par	cette	culture.	Les	espaces	de	discussions	
permettant	un	temps	d’arrêt	afin	de	voir	plus	loin,	plus	large,	dans	lesquels	on	prend	le	temps	
de	 s’écouter,	 de	 réfléchir,	 de	 discuter	 et	 de	 viser	 le	 long	 terme	 peuvent	 être	 mobilisateurs	
lorsque	les	gens	en	prennent	conscience	et	apprécient	cet	espace	pour	le	recul	qu’il	permet.	
	

• Une	 impulsion	 institutionnelle	 par	 des	 programmes	 et	 modes	 d’intervention	 adaptés	 (guides	
flexibles	qui	font	réfléchir	plus	que	dicter).	Sans	la	PNR	(niveau	national)	et	sans	le	Tableau	de	
bord	des	communautés	(initiative	régionale),	 il	aurait	été	beaucoup	plus	difficile	de	créer	 les	
espaces	de	discussions	entre	les	différents	partenaires,	de	remettre	en	question	nos	façons	de	
faire,	d’avoir	du	soutien	dans	la	mise	en	place	de	processus,	etc.	

	
• Des	animations	de	groupe	(petit	ou	grand)	bien	préparées	et	‘’articulées’’	dans	lesquelles	on	peut	

laisser	 place	 à	 de	 l’humour	 malgré	 des	 contenus	 solides,	 une	 logistique	 bien	 huilée	 et	 des	
discussions	 sérieuses	 avec	 des	 questions	 pertinentes	 débouchant	 sur	 des	 décisions	
consensuelles	pouvant	être	reportées	tant	qu’il	y	a	des	malaises.	

	
2e soirée de priorisation des grands constats territoriaux – DGI – Bury - 2016 
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Pour	 réussir	 à	 maintenir	 le	 cap	 sur	 une	 démarche	 complexe	 et	 une	 mobilisation	 à	 long	 terme	
comme	celle	de	 la	DGI,	 il	 faut	pouvoir	 reconnaître	 et	 comprendre	 ces	 conditions,	 enjeux	 et	 défis,	
dans	 la	 communauté	 avec	 qui	 on	 intervient	 aussi	 bien	 que	 dans	 le	 fonctionnement	 de	 son	
organisation	 en	 tant	 que	 responsable	 de	 l’accompagnement.	 Ce	 qui	 permet	 d’objectiver	 les	
difficultés	qui	vont	se	présenter,	ne	pas	en	faire	des	enjeux	personnels	et	s’armer	d’arguments	pour	
les	contrer	dans	une	posture	proactive.	

1.4 LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE D'INTERVENTION COLLECTIVE ET SES 

FONDEMENTS 

Comme	pour	toute	pratique	d’aide	en	relations	humaines,	les	dispositions	personnelles	et	le	savoir-
être,	sont	déterminants.	Il	faut	être	habité	par	des	valeurs	humanistes	de	solidarité,	de	partage,	de	
croyance	 en	 la	 capacité	des	humains	 comme	 individus	 et	 communautés	de	 se	prendre	 en	 charge	
dans	 des	 conditions	 facilitant	 et	 misant	 sur	 leur	 autonomie.	 Je	 me	 sens	 proche	 de	 la	 vision	 de	
l’andragogie	de	Marchand	(1997)30,	pour	qui	c’est	«	une	science	parce	qu’elle	doit	être	scientifique	
en	ce	qui	a	trait	à	la	planification,	l’application	et	l’évaluation	d’interventions	éducatives,	mais	c’est	
aussi	un	art	parce	qu’elle	doit	être	imprégnée	d’humanisme	et	repose	sur	le	climat	relationnel,	 le	
plus	 souvent	 basé	 sur	 la	 confiance,	 qui	 existe	 entre	 l’apprenant,	 le	 facilitateur	 et	 le	 groupe	
d’apprenants.	»	
	
Je	 fais	miennes	ces	propositions	du	grand	St-Exupéry31,	qui	m’amènent	à	concevoir	 l’intervention	
collective	comme	une	«	philosophie	de	pratique	humaniste	»	:	

§ «	Si	 tu	veux	construire	un	bateau,	ne	rassemble	pas	 tes	hommes	et	 femmes	pour	 leur	donner	des	
ordres,	pour	expliquer	chaque	détail,	pour	leur	dire	où	trouver	chaque	chose.	Si	tu	veux	construire	
un	bateau,	fais	naître	dans	le	cœur	de	tes	hommes	et	femmes	le	désir	de	la	mer.	

§ Quand	 nous	 prenons	 conscience	 de	notre	 rôle,	même	 le	 plus	 effacé,	 alors	 seulement	nous	 serons	
heureux.		

§ Il	n’y	a	aucun	espoir	de	joie,	sauf	dans	les	relations	humaines.	
§ Vous	interdisez	les	erreurs,	vous	empêchez	ainsi	la	victoire.	

§ Ce	n’est	point	dans	l’objet	que	réside	le	sens	des	choses,	mais	dans	la	démarche.	

§ Faites	que	le	rêve	dévore	votre	vie	afin	que	la	vie	ne	dévore	pas	votre	rêve.		

§ Ce	qui	importe,	ce	n’est	pas	d’arriver,	mais	d’aller	vers.	
§ 	L’avenir,	tu	n’as	pas	à	le	prévoir,	mais	à	le	permettre.	

§ Dans	la	vie	il	n’y	a	pas	de	solutions	 ;	 il	y	a	des	forces	en	marche	:	 il	 faut	les	créer	et	les	solutions	
suivent.	»	

	
La	qualité	de	vie	doit	être	plus	qu’un	slogan,	mais	bien	s’ancrer	dans	une	vision	alternative	globale	
réelle	 du	développement	 et	 comme	 l’a	 indiqué	 l’OCDE,	 il	 faut	 croire	 sincèrement	 en	 l’objectif	 du	
développement	 comme	 étant	 le	 mieux-être	 des	 populations.	 Cette	 conviction	 envers	 un	

																																																													
30https://www.leblocnotes.ca/node/251		
31	https://dicocitations.lemonde.fr/auteur/3946/Antoine_de_Saint_Exupery.php	
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développement	 «	 humain	 global	 »	 défini	 par	 en	 bas	 et	 à	 partir	 de	 la	 vie	 réelle	 me	 fournit	 la	
cohérence	nécessaire	pour	aborder	les	mandats	et	les	tâches	dans	une	posture	inspirée	par	l’audace	
et	 l’ouverture	 à	 l’innovation,	 la	 créativité	 communicative	 et	 la	 capacité	 d’inspirer	 le	 désir,	 la	
capacité	et	le	plaisir	d’agir,	de	s’engager	dans	un	projet	collectif.		
	
Enfin,	 je	 n’ai	 pas	 de	 modèles	 précis	 ou	 formels	 d’intervention	 comme	 cadre	 de	 référence	
méthodologique.	Je	me	suis	plutôt	appuyé	sur	de	multiples	repères	théoriques	et	méthodologiques	
pris	dans	le	cadre	de	formations,	discussions	ou	lectures	éparses.	J’ai	ainsi	pu	me	donner	une	vision	
et	des	paramètres	afin	de	guider	mon	 intervention	depuis	2008.	Parmi	ces	nombreux	repères,	 je	
veux	particulièrement	souligner	les	apports	suivants	:	

- Robert	 Lamontagne32	 misait	 sur	 la	 confiance.	 Avec	 un	 objectif	 clair,	 tout	 groupe	 trouvera	 le	
chemin	 qui	 lui	 convient	 et	 c’est	 ce	 chemin	 qu’il	 faut	 faire	 naître,	 soutenir	 et	 accompagner.	
L’important	est	de	maintenir	la	mobilisation	du	groupe	un	pas	après	l’autre.	Si	le	chemin	choisi	
n’est	pas	le	bon,	le	groupe	corrigera	de	lui-même	et	finira	toujours	par	avancer	dans	le	bon	sens	
s’il	se	sent	soutenu.	

- Bernard	 Vachon,	m’a	 convaincu	 que	 le	 renforcement	des	 capacités	 individuelles	 et	 collectives	
d’agir	se	concrétise	par	la	formation,	l’information,	la	sensibilisation,	la	mobilisation	et	l’action.	

- Avec	son	modèle	des	clés	du	développement,	Martin	Robitaille	a	très	bien	résumé	les	travaux	du	
ministère	des	Affaires	municipales	sur	les	municipalités	dévitalisées33.	

- Alain	Rochon34	était	 le	maître	de	 l’accompagnement	du	changement	principalement	autour	de	
trois	mots	:	 savoir	 (prise	 de	 conscience	 que	 la	 situation	 n’est	 pas	 idéale),	 vouloir	 (changer	 la	
situation),	pouvoir	(capacité	de	changer	la	situation).		

- Évidemment,	la	Politique	nationale	de	la	ruralité	(2002-2014)	co-construite	par	l’ensemble	des	
acteurs	ruraux	m’aura	confirmé	l’importance	des	valeurs	de	solidarité,	d’action	collective	et	de	
soutenir	plutôt	que	d’imposer.	Une	politique	reconnue	par	l’OCDE	qui	m’offrira	un	autre	modèle	
(les	critères	du	bien-être)	afin	d’affiner	mon	intervention.		

																																																													
32	Répondant	de	la	PNR	au	bureau	régional	estrien	du	MAMROT,	en	support	aux	ADR	des	MRC	de	l’est	de	la	région	à	partir	
de	la	2e	PNR.	
33	Gouvernement	du	Québec,	(2010).	Des	communautés	à	revitaliser.	Un	défi	collectif	pour	le	Québec,	Ministère	des	Affaires	
municipales,	 des	 Régions	 et	 de	 l'Occupation	 du	 territoire.	 Ce	 rapport	 du	 Groupe	 de	 travail	 sur	 les	 communautés	
dévitalisées	(2010)	présidé	par	Jacques	Proulx,	l'instigateur	et	animateur	initial	de	Solidarité	rurale	du	Québec,	apporte	
des	pistes	intéressantes	en	regard	de	l'adaptation	de	la	PNR	aux	communautés	dévitalisées	et	à	une	stratégie	de	soutien	
au	 développement	 territorial.	 Ce	 comité	 été	 mandaté	 pour	 dresser	 un	 état	 des	 lieux	 sur	 les	 diverses	 mesures	 et	
expériences	 réalisées	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 PRN	 et	 proposer	 des	 voies	 nouvelles	 pour	 assurer	 la	 continuité	 et	 le	
renouvellement	des	pratiques	de	développement	rural,	en	particulier,	des	milieux	dévitalisés.	S'appuyant	sur	des	travaux	
universitaires	déjà	produits,	en	particulier	 ceux	de	Bernard	Vachon	(1993)	et	de	Bruno	 Jean	(2003),	 sur	 les	causes	de	
dévitalisation	et	les	facteurs	favorables	à	la	revitalisation	de	même	que	sur	ses	propres	recherches	auprès	de	territoires	
en	démarche	de	revitalisation,	le	Comité	présente	une	mise	à	jour	et	une	synthèse	des	connaissances	fort	utiles	pour	le	
recadrage	des	pratiques	de	revitalisation	orientées	vers	le	développement	territorial	intégré,	ses	principes	et	stratégies	
de	croisement	des	programmes	de	soutien	avec	les	dynamiques	de	développement	local	et	d'animation	de	territoire.	
34Médecin-conseil	 en	 santé	 communautaire	 à	 la	 Direction	 de	 santé	 publique	 de	 l’Estrie,	 Alain	 Rochon	 a	 agi	 comme	
coordonnateur	du	Comité	d’avancement	des	pratiques	de	l’OEDC	jusqu’à	son	décès	en	2017.	Il	a	développé	une	approche-
triade	 de	 changement	:	 changement	 individuel,	 accompagnement	 au	 changement	 et	 changement	 collectif.	
(Voir	:https://ca.linkedin.com/in/alain-rochon-7b788b1a)	
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Sur le modèle de développement local de Vachon 

Bernard Vachon, professeur retraité du département de géographie de l'UQAM, a mis de l'avant 
une approche endogène et globale du développement local, dont il a établi les fondements et 
la pratique dans une démarche structurée et participative qualifiée de « processus de 
revitalisation par le développement local ». Son approche s'inscrit dans une démarche visant à 
contrer la dévitalisation vécue notamment par plusieurs communautés rurales, laquelle s'inscrit 
dans un processus négatif qu'il qualifie de « cercle de la dévitalisation territoriale locale ». 

Vachon définit la dévitalisation comme (...) « le processus par lequel une collectivité territoriale 
est progressivement dépossédée de sa vitalité démographique, économique et sociale du fait 
de sa marginalisation, de son exclusion par rapport aux espaces qui accaparent la croissance 
économique et ses retombées sur le plan des services, des équipements et du bien-être. 
Généralement associée aux régions rurales éloignées des centres, la dévitalisation touche aussi 
des zones urbaines qui n'ont pas été intégrées à la dynamique de modernisation et de 
conversion de la structure économique locale. » (Vachon, 1993 :18) 

Il a contribué aux États généraux du monde rural de 1991 en tant que coordonnateur de 
l’équipe de chercheurs, et exercé une grande influence dans le mouvement animé par Solidarité 
rurale par ses nombreuses conférences, formations et consultations. 
(Voir Vachon, Bernard, (1993), Le développement local, théorie et pratique, Gaétan Morin Éditeurs) 

	

Constituée à la fois d’une philosophie de pratique humaniste et de méthodes-techniques 
d’accompagnement qui empruntent sans le dire à l’organisation communautaire classique, 
l’approche que Jerry Espada développe dans sa vision de l’intervention collective nous semble 
représenter ce qu’on pourrait appeler une approche originale d’éducation populaire adaptée au 
contexte du soutien au développement territorial intégré. La Démarche globale intégrée (DGI) 
qu’il accompagne depuis 2014 a présenté des défis inédits par l’obligation d’apprivoiser 
l’incertitude et le flou générés par la complexité et la vision systémique globale aussi bien des 
contenus sur lesquels porte la démarche que le processus lui-même par lequel elle se réalise. Le 
vaste et complexe « chantier » ainsi entrepris repose sur la capacité des acteurs mobilisés de 
cheminer sur le temps long vers la définition d’une vision collective de la qualité de vie menant 
en co-construction à l’appropriation d’une nouvelle identité territoriale. 

La transition vers les pratiques de gouvernance partagée qu’appelle la démarche passe par des 
voies que Jerry Espada nomme multisectorielles plutôt qu’intersectorielles, et dans le recours 
aussi bien aux savoirs d’expérience et à l’écoute des territoires vécus qu’aux outils et experts 
techniques et scientifiques. L’interdépendance des acteurs et de leurs organisations devient 
alors la règle menant à se responsabiliser collectivement face aux « problématiques orphelines » 
que leurs interactions horizontales permettent d’identifier et que les mandats sectoriels ont 
tendance à générer, limitant le potentiel de développement global du territoire aussi bien que la 
réalisation de leur propre mandat sectoriel.  

La description du rôle d’accompagnateur d’une telle démarche que fait Jerry Espada, appuyé 
sur des valeurs, attitudes et habiletés conformes à ses exigences multiples et complexes, fournit 
des repères utiles pour la posture permettant d’agir avec conviction et engagement, et en 
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même temps garder la distance éthique et l’autonomie professionnelle face à l’organisation qui 
l’encadre et aux porteurs des actions supportées. Il est intéressant aussi de constater la 
dimension personnelle qu’il y apporte par ses références au comportement exigé des adeptes 
d’un sport d’équipe et de contact, le rugby, qu’il a pratiqué étant jeune en France, où le résultat 
final de l’équipe compte plus que la performance individuelle, et où les stratégies reposent sur 
le partage des efforts constants et exigeants dans une vision globale du jeu. Il en a retenu des 
attitudes et valeurs fondatrices qui le guident spontanément dans sa pratique. 

	



II. SON REGARD SUR LES GRANDS ENJEUX ET 

DÉFIS DE L'INTERVENTION COLLECTIVE 

Cette seconde partie permet à Jerry Espada de faire un retour sur sa pratique et de présenter 
son analyse des conditions générales de l'intervention collective à partir de son expérience 
d’ADR, sous l'angle de grands thèmes transversaux qui lui ont été proposés, soit:  

-  La participation citoyenne et des premiers concernés au processus d'intervention. 

-  Les enjeux liés au développement de territoire, à l'intégration et la coordination territoriales 
des initiatives collectives. 

-  Les rapports avec les élus (locaux et autres) dans une démarche d'intervention collective 
territoriale locale. 

-  Les relations avec les autres agents de développement présents dans le territoire. 

-  Son positionnement par rapport à la fonction de liaison développée par Lachapelle (avec ses 
5 dimensions) et de l'exercice du leadership de processus. 

-  L'articulation des différentes fonctions (officielles et officieuses, formelles et informelles) 
inhérentes à l'intervention collective: soutien, représentation, bailleurs de fonds, etc. 

- La gestion des conflits d’allégeance ou des multiples imputabilités: institutions de 
rattachement, partenaires impliqués, groupes et communautés soutenus. 

Il termine cette partie par un retour sur sa conception d'un cadre éthique de l'intervention 
collective, son expérience de gestion des conflits éthiques dans sa pratique et une conclusion 
plus générale et personnelle sur sa pratique d’Agent de développement rural. 

2.1 SOUS L’ANGLE DE LA NOTION DE PARTICIPATION CITOYENNE ET DES 

PREMIERS CONCERNÉS 

La participation citoyenne (PC) est un élément essentiel dans une démarche d’intervention 
collective en support au développement des communautés, dont l’actualisation procède de 
moyens et de processus adaptés à la capacité des premiers concernés, les citoyens, d’y prendre 
part. Ces moyens prennent pour Jerry Espada la forme d’espaces de discussion qui complètent 
l’action et leadership des élus, que dans la 2e PNR on a voulu susciter à travers des comités 
consultatifs locaux ouverts aux citoyens et aux organisations locales qu’on a voulu impliquer 
dans la formulation et le suivi d’un plan d’action local conditionnel à l’usage des fonds dédiés du 
Pacte rural. Jerry Espada identifie la place que ces espaces participatifs locaux doivent et 
peuvent occuper dans le développement des communautés, à adapter en fonction des réalités 
territoriales locales plus dévitalisées, et des vécus et intérêts différenciés des citoyens.  
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Dans	 l’expression	 participation	 citoyenne,	 il	 y	 a	 la	 notion	de	 prendre	 part.	 On	 vit	 dans	 un	 cadre	
collectif	 et	 non	 pas	 seul	 et	 isolé	 de	 la	 communauté.	 On	 bénéficie	 de	 services,	 on	 consomme	 des	
produits,	avec	les	autres,	dans	un	esprit	de	collectivité.	Participer,	c’est	prendre	part	à	l’avenir,	dans	
un	 lieu	 et	une	 époque	donnés.	 Selon	moi,	 ceci	 est	 le	 sens	premier	de	 la	participation.	Quant	à	sa	
portée,	je	ne	la	vois	pas	de	prime	abord	dans	une	perspective	démocratique.	Pour	ma	part,	l’élection	
est	un	processus	de	gouvernance,	un	moyen	que	nous	nous	sommes	donnés	pour	nous	organiser	
politiquement.	Pour	un	citoyen,	utiliser	son	droit	de	vote	n’est	qu’une	des	façons	de	participer	à	sa	
collectivité	 et	 répond	 au	 besoin	 d’élire	 des	 gouvernants.	 Je	 reconnais	 plutôt	 une	 fonction	
rassembleuse	 à	 la	 participation	 sociale,	 qui	 permet	 de	 former	 un	 tout.	 Elle	 est	 pour	 moi	 une	
philosophie,	une	manière	de	voir	grand.	En	milieu	urbain,	les	villes	sont	grandes	et,	par	conséquent,	
on	 y	 retrouve	 davantage	 de	 fonctionnaires.	 En	 milieu	 rural,	 la	 participation	 par	 l’entraide	 et	 le	
bénévolat	permet	 l’accès	 à	des	 services	qui	 seraient	 trop	 coûteux	 autrement,	 à	moins	d’être	une	
cité-dortoir	près	d’un	grand	centre.	Ainsi,	ce	type	de	participation	sociale	fait	partie	des	obligations	
du	vivre	ensemble	en	milieu	rural.			

LA PLACE DES CITOYENS DANS LE DC À TRAVERS DES ESPACES DE DISCUSSIONS À CRÉER 

Le	développement	des	communautés,	basé	sur	 l’objectif	de	 l’amélioration	de	 la	qualité	de	vie	des	
populations,	exige	que	 les	premiers	concernés	soient	 les	populations	réparties	sur	des	territoires	
qu’ils	 soient	 administratifs	 (municipalité,	 MRC,	 Région,	 Province,	 Pays)	 ou	 vécus	 (autour	 d’une	
réserve	naturelle,	d’un	lac,	d’une	montagne,	de	la	proximité	d’un	milieu	urbain,	etc.).	Il	m’apparaît	
ainsi	 essentiel	 que	 ces	populations	participent	 au	développement	de	 leur	 territoire.	À	mon	 sens,	
elles	 doivent	 être	 le	 moteur	 de	 ce	 développement.	 Ce	 sont	 elles	 qui	 doivent	 définir	 le	
développement	souhaité	puisqu’elles	sont	les	seules	à	pouvoir	définir	l’état	de	leur	situation	et	les	
améliorations	nécessaires	à	leur	vie.	Par	exemple,	en	voyant	les	données	socio-économiques	de	sa	
municipalité,	un	citoyen	a	pu	dire:	«	Au	fond,	on	a	rien,	mais	on	est	bien	».	
	
L’intervenant	doit	aller	chercher	une	réponse	citoyenne	collective	sur	la	volonté	de	changer	ou	non	
la	vie	collective	et	à	travers	elle	:	la	vie	individuelle.	Pour	ce	faire,	un	espace	de	discussions	doit	être	
mis	 en	 place.	 Le	 Tableau	 de	 bord	 estrien	 est	 un	 bon	 outil	 favorisant	 ce	 type	 d’espace	 et	 il	 a	 été	
utilisé	quelques	fois	dans	le	HSF,	mais	le	principal	outil	demeure	le	fonds	du	Pacte	rural.	Dans	les	
deux	cas,	ces	outils	top-down	ont	été	adaptés.	Si	la	volonté	de	changement	est	claire	de	la	part	des	
citoyens	 (exemple	 Chartierville	:	 pas	 de	 changement	 souhaité	 sur	 une	 base	 individuelle	 et	 sans	
connaître	 l’état	 de	 la	 situation	 socio-économique	 du	 village,	 mais	 changement	 souhaité	 quand	
consultation	 collective	 avec	 des	 données	 sur	 le	 village),	 l’intervenant	 doit	 permettre	 la	 mise	 en	
mouvement.	On	est	en	plein	dans	la	trilogie	du	«	Savoir-Vouloir-Pouvoir	».	La	mise	en	action	exige	
de	donner	du	pouvoir.	C’est	par	l’existence	d’espaces	démocratiques	inclusifs	organisés	que	la	mise	
en	 mouvement	 peut	 se	 faire.	 Je	 crois	 en	 effet	 que	 l’organisation	 de	 tels	 espaces	 conçus	 pour	
impliquer	 et	 faire	 participer	 les	 populations	 d’un	 territoire	 est	 le	 meilleur	moyen	 de	 parvenir	 à	
créer	et	maintenir	tout	mouvement	citoyen.		
	
Je	reconnais	qu’une	crise	peut	créer	un	mouvement	de	réaction	qui	peut,	ou	non,	se	maintenir	dans	
le	 temps.	Tout	dépend	de	 la	 rapidité	 avec	 laquelle	 la	 crise	 est	 «	 réglée	 ».	 Elle	peut	 être	un	 levier	
favorisant	 l’émergence	ou	 le	maintien	d’espaces	démocratiques,	à	condition	 toutefois	que	 la	crise	
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ait	permis	cette	création	d’espace	et	que	les	citoyens	souhaitent	entrer	en	mode	de	prévention	par	
la	suite,	ce	qui	est	plutôt	rare.	Il	est	plus	facile	de	réagir	que	de	pro-agir.	
	
Je	redoute	les	espaces	spontanés	créés	autour	d’une	cause	spécifique	concernant	une	petite	partie	
de	la	population.	En	soi,	je	ne	les	rejette	pas,	car	ils	sont	de	formidables	espaces	d’apprentissage	et	
de	 socialisation	 (liens	 sociaux)	 pour	 les	 citoyens	 qui	 se	 réunissent	 autour	 d’intérêts	 individuels	
communs.	 Là	 est	 cependant	 la	 limite	 de	 ces	 espaces.	 Ils	 peuvent	 devenir	 des	 systèmes	 sociaux	
exclusifs,	 ou	 fermés,	 au	 sein	 de	 la	 communauté.	 Trop	 centrés	 sur	 leur	 intérêt,	 ces	 systèmes	 en	
oublient	l’intérêt	commun	:	le	développement	de	la	communauté	dans	sa	globalité.	Par	leurs	actions	
très	ciblées,	ils	peuvent	même	directement	menacer	le	bien-être	de	la	communauté,	voire	même	sa	
survie	lorsqu’ils	se	transforment	en	groupes	de	pression	s’affrontant	(guerre	de	clans,	etc.).	
	
Il	est	clair	aussi	que	même	l’organisation	d’espaces	démocratiques	inclusifs	rencontre	des	limites.	
La	 première	 limite	 étant	 celle	 de	 la	 distance	 que	 plusieurs	 citoyens	 ont	 prise	 à	 l’égard	 de	 leur	
communauté.	Le	sentiment	d’appartenance	à	un	territoire,	 le	sentiment	de	fierté	et	d’attachement	
pour	ce	territoire	(et	pour	les	autres	personnes	qui	y	vivent)	ont	sans	doute	été	diminués	au	cours	
des	dernières	décennies.	 Le	 territoire	 identitaire	 sur	 lequel	 les	 gens	 se	 reconnaissent	m’apparaît	
être	 en	 déclin.	 Le	 progrès	 technologique,	 la	 société	 de	 consommation,	 la	popularité	 des	 voyages	
internationaux,	 les	 multiples	 migrations	 internes	 et	 externes	 ainsi	 que	 le	 manque	 de	 confiance	
envers	nos	 institutions	démocratiques	 sont	sans	doute	 à	 l’origine	de	 cette	 réduction	de	 l’identité	
territoriale	 facilitatrice	 de	 la	 participation,	 de	 l’implication	 et	 de	 l’engagement	 dans	 et	 pour	 sa	
communauté.	 La	 deuxième	 est	 celle	 de	 la	 coordination	 de	 ces	 espaces,	 autant	 dans	 leur	
fonctionnement,	dans	leur	composition	que	dans	leur	rôle.	La	troisième	est	celle	de	la	capacité	des	
individus	à	coordonner	ces	espaces	identitaires	multiples	dans	lesquels	ils	évoluent.	

LES ÉLUS COMME PREMIERS PORTEURS DE LA PC 

Des	 leaders	doivent	 jouer	 ce	 rôle	de	 coordination	de	 ces	 espaces	dans	 leur	 communauté.	À	mon	
sens,	l’élu	est	le	mieux	placé	pour	jouer	ce	rôle	puisqu’une	grande	partie	de	la	population	lui	a	fait	
confiance,	surtout	en	milieu	rural,	 les	citoyens	participant	plus	aux	élections	qu’en	milieu	urbain.	
C’est	donc	à	l’élu	d’aller	chercher	dans	la	population	les	forces	créatrices,	c’est-à-dire	de	développer	
la	 capacité	 d’agir	 et	 d’entreprendre	 collectivement	 des	 citoyens	 qui	 définiront	 et	 conduiront	 la	
communauté	 vers	 les	 changements	 souhaités.	 Je	 crois	d’ailleurs	que	 c’est	dans	 la	 force	 collective	
d’entreprendre	que	naissent	les	entrepreneurs	individuels	du	monde	des	affaires.	Autrement	dit,	la	
culture	d’entreprendre	d’une	communauté	nourrit	l’entreprenariat	individuel	et	au	contraire,	dans	
des	cultures	d’employés	(shops	et	«	boîtes	à	lunch)	on	retrouve	moins	cette	culture	d’entreprendre.	
L’exemple	du	HSF	comparé	à	la	Beauce	en	est	un	bon	exemple.			

On	comprend	ici	qu’une	majorité	de	«	prétendants	»	à	la	députation	et	à	l’Hôtel	de	ville	des	grandes	
villes	agissent	souvent	à	 l’inverse	de	ce	que	 je	privilégie,	puisqu’ils	tentent	de	se	 faire	élire	sur	la	
base	d’un	programme	sans	revenir	devant	les	citoyens	pour	travailler	avec	eux	après	avoir	été	élus.	
Ils	 rencontrent	 les	 citoyens	 avant	 les	 élections,	 définissent	 un	 programme	 avec	 leur	 «	garde	
rapprochée	»,	 proposent	 le	 programme	 aux	 élections	 et	 une	 fois	 élus,	 mettent	 en	 place	 le	
programme	 proposé	 pendant	 les	 4	 ans	 de	 leur	 mandat.	 Les	 citoyens	 ont	 été	 consultés	 avant	
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l’élection	et	disparaissent	de	l’équation	après	l’élection.	La	mise	en	place	de	ces	programmes	étant	
le	 plus	 souvent	 un	 échec	 ou	 un	 semi	 échec,	 les	 citoyens	 ont	 l’impression	d’avoir	 été	 trompés	 et	
deviennent	 cyniques	 au	 point	 de	 rejeter	 toute	 forme	 de	 consultation	 («	on	 nous	 demande	 notre	
avis,	mais	notre	avis	ne	compte	pas	»)	et	de	principes	démocratiques.		

Une	majorité	d’élus	sont	tombés	dans	le	piège	de	la	société	de	consommation	et	de	l’instantanéité	
associant	leur	élection	à	des	méthodes	de	marketing	et	cherchant	à	se	vendre	comme	on	vend	un	
produit.	Du	coup,	les	citoyens	agissent	eux-aussi	comme	des	consommateurs	et	se	concentrent	sur	
le	prix	qu’ils	payent	(taxes	municipales,	 scolaires	et	 impôts)	afin	d’avoir	 le	maximum	au	meilleur	
prix.	Le	projet	de	vie	en	communauté	est	ainsi	relégué	aux	oubliettes	au	profit	de	la	vision	à	court	
terme	et	du	porte-monnaie.	Dans	le	même	sens,	les	élus	cherchent	à	attirer	des	entreprises	plutôt	
que	 de	 les	 faire	 naître	 au	 sein	 de	 leur	 communauté	 parmi	 les	 citoyens	 qu’ils	 considèrent	
uniquement	 comme	 des	 consommateurs	 de	 services	 et	 non	 des	 forces	 à	 déployer	 avec	 qui	 co-
construire	 un	 avenir	 meilleur.	 Bien	 sûr,	 il	 ne	 s’agit	 pas	 d’opposer	 les	 deux	 concepts,	 attrait	 de	
nouvelles	entreprises	et	développement	des	forces	entrepreneuriales	de	chaque	communauté,	mais	
tout	simplement	de	considérer	les	deux	options	à	valeur	égale	afin	d’assurer	une	amélioration	de	la	
qualité	de	vie	de	la	communauté.	Cette	approche	que	je	privilégie	en	milieu	rural	semble	porteuse.	
Dans	 la	dernière	 année,	 au	moins	3	maires	 sont	 venus	me	voir	 en	me	disant	qu’ils	 aimaient	 leur	
travail	sous	cet	angle.	L’un	d’eux	regrette	que	son	épouse	ait	des	problèmes	de	santé,	car	il	se	serait	
représenté	 pour	 un	 2e	 mandat	 voyant	 qu’il	 n’y	 avait	 pas	 de	 relève	 acquise	 à	 cette	 approche.	
Pourtant,	 il	 est	 proche	 des	 80	 ans.	 Un	 autre	 maire	 a	 mis	 en	 place	 une	 démarche	 de	 budget	
participatif	pour	des	projets	à	soumettre	sous	le	chapeau	de	la	qualité	de	vie	et	du	développement	
durable	dans	le	cadre	d’un	plan	d’action	élaboré	après	consultation	publique.	

DES DÉFIS ET LIMITES À LA PARTICIPATION CITOYENNE 

Dans	une	pratique	de	développement	territorial	intégré,	le	principal	défi	est	de	partager	une	vision	
du	changement.	La	plupart	du	temps,	le	consensus	n’est	pas	simple	à	atteindre.	De	plus,	plusieurs	
citoyens	ne	se	perçoivent	pas	comme	des	acteurs	de	leur	milieu	;	ils	contribuent	d’abord	à	leur	vie.	
Les	 personnes	 en	 situation	 de	 pauvreté	 ont	 une	 autre	 vision	 du	 développement.	 Le	 défi	 est	 de	
rallier	ces	individus,	qui	ne	se	sentent	pas	partie	prenante	des	actions	collectives.	Peut-être	ont-ils	
été	 souvent	 exclus,	 causant	 ainsi	 leur	 démotivation.	 Aussi,	 peut-être	 croient-ils	 que	 les	 actions	
n’aboutiront	à	rien.	Certains,	des	élus	entre	autres,	se	demandent	pourquoi	investir	autant	de	temps	
dans	de	tels	processus	plutôt	qu’avec	leur	famille.		

Force	est	de	constater	que	les	personnes	qui	participent	au	développement	collectif	sont	éduquées,	
informées	et	saisissent	déjà	les	enjeux.	La	porte	n’est	pas	fermée	pour	qui	que	ce	soit,	mais	la	réalité	
reste	la	même.	On	observe	beaucoup	d’implication	de	la	part	des	néo-ruraux.	En	milieu	urbain,	je	ne	
m’avancerai	pas,	mais	il	est	possible	qu’on	assiste	au	même	phénomène.	Les	gens	participent	parce	
qu’ils	ont	un	intérêt	particulier.	 Il	est	clair	que	 l’intérêt	et	la	participation	citoyenne	vont	de	pair.	
L’ouverture	 sur	 le	monde	et	 sur	 la	 vie	 collective	prend	donc	 sa	 source	 en	nous.	 Pour	ma	part,	 je	
serais	mal	à	l’aise	de	solliciter	des	personnes	qui	luttent	tous	les	jours	pour	leur	survie.	Certains	le	
font	avec	brio,	mais	je	n’ai	pas	l’habitude	de	le	faire	dans	mon	métier.	Je	laisse	ce	rôle	aux	acteurs	
locaux,	aux	élus	plus	particulièrement,	qui	connaissent	leur	milieu	beaucoup	mieux	que	moi.		
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En	ce	qui	concerne	la	pauvreté	et	l’exclusion	sociale,	il	y	a	une	sorte	d’inversion	de	situation	quand	
on	compare	une	ville	à	une	municipalité	rurale.	Dans	une	ville,	 il	y	a	généralement	des	poches	de	
pauvreté	 (quartier,	 secteur).	 En	 milieu	 rural	 dévitalisé,	 la	 majorité	 des	 personnes	 d’une	
municipalité	 sont	 en	 situation	 de	 défavorisation	 matérielle,	 alors	 que	 les	 personnes	 de	 classe	
moyenne	et	élevée	sont	concentrées	dans	certains	espaces.	Il	est	difficile	de	parler	de	pauvreté	en	
milieu	 rural,	 puisqu’elle	 touche	 tant	 de	 citoyens.	 Par	 exemple,	 aucun	 citoyen	 ne	 souhaite	 des	
hausses	de	taxes	–	en	ville	ou	ailleurs.	Par	contre,	en	milieu	rural,	il	ne	s’agit	pas	de	démontrer	qu’il	
est	 pertinent	d’augmenter	 les	 taxes	au	profit	 de	 services	municipaux	ou	de	nouveaux	projets	:	 la	
majorité	des	citoyens	n’a	tout	simplement	pas	la	capacité	de	payer	une	hausse.	En	quelque	sorte,	la	
pauvreté	 n’est	 pas	 une	 problématique	 en	 soi,	 mais	 un	 état	 de	 la	 communauté.	 Il	 faut	 donc	 être	
réaliste	dans	nos	exigences	envers	 la	population,	développer	des	projets	adaptés	et	chercher	des	
ressources	extérieures	à	la	communauté	telles	que	des	programmes	de	soutien	bien	ciblés	comme	
ceux	issus	de	la	PNR	(Pacte	rural,	Laboratoires	ruraux,	etc.).	

Le	projet	de	la	Cité-École	est	un	bon	exemple	de	réalisme.	Amorcé	à	l’initiative	d’un	enseignant	de	
l’école	secondaire	de	la	MRC,	et	avec	le	soutien	du	directeur	de	la	polyvalente	et	de	l’organisateur	
communautaire	du	CSSS,	l’objectif	était	d’abord	de	favoriser	la	persévérance	scolaire	et	la	rétention	
des	 jeunes	 à	 l’école.	 En	 se	 référant	 aux	 réalités	 territoriales	 de	 la	MRC	 dans	 la	 désignation	 des	
espaces	de	vie	et	d’étude,	et	en	structurant	la	représentation	étudiante	sur	le	modèle	de	l’institution	
municipale	 et	 provinciale,	 tout	 en	 instituant	 des	 rapports	 interactifs	 de	 l’école	 avec	 les	
communautés	 locales,	 le	 projet	 a	 finalement	 favorisé	 l’éducation	 populaire	 à	 l’exercice	 de	 la	
participation	 citoyenne	 et	 à	 la	 démocratie	 représentative,	 tout	 en	 stimulant	 l’appartenance	 des	
jeunes	 à	 leur	 communauté.	 	Même	 si	 la	Cité	École	n’a	pas	 été	 conçue	 à	 l’origine	 comme	élément	
stratégique	spécifique	du	développement	des	communautés,	nous	en	avons	vu	dès	le	départ	tout	le	
potentiel	et	l’avons	soutenue	à	travers	le	Pacte	rural	et	le	Laboratoire	rural	de	la	2e	PNR35.		

Projet Cité-école de la Polyvalente Louis-Saint-Laurent 

Amorcé en 2007, le projet éducatif de la Cité-école favorise la prise de responsabilités et 
l’engagement de l’élève dans sa Cité-école (lieu d’adoption d’éducation et de pratiques de la 
citoyenneté) ainsi que dans sa municipalité (lieu biologique, le plus important pour son propre 
vécu). La promotion de la citoyenneté par l’éducation formelle ou non formelle devrait donc aider 
les élèves à se préoccuper de la recherche de solutions aux problèmes de la MRC du Haut-Saint-
François, à se forger une identité commune, à participer aux choix et à la réalisation de projets 
collectifs de l’école ou de leur communauté. 

Le projet « La Cité-école au cœur de sa communauté » 2009-2015 reconnu dans le cadre de la 
mesure des laboratoires ruraux et l’approche-milieu développée par le conseil sur la persévérance 
et la réussite scolaires vont clairement dans ce sens. En plus de vivre la citoyenneté, à l’intérieur 
des murs de la Cité-école, le projet vise l’élaboration d’une formation à la citoyenneté basée sur 
des connaissances des municipalités et de la MRC du HSF. Le personnel de la Cité-école transmet 

																																																													
35Voir	 la	 vidéo	 de	 la	 Cité-École	 tournée	 pour	 illustrer	 l’esprit	 de	 la	 DGI	:	
https://www.facebook.com/watch/?v=1578197632214890	
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ce savoir dans le cadre des matières en lien avec le renouveau pédagogique de l’école 
québécoise. Des activités éducatives, dans la communauté locale et la MRC, permettront aux 
citoyens de la Cité-école de mieux s’approprier de façon concrète leurs connaissances en 
participant à des instances dans leur localité. Les jeunes choisiront une organisation ou une cause 
dans laquelle ils seraient intéressés à s’impliquer. D’autres élèves désireront plutôt s’impliquer 
dans l’aménagement d’un nouveau terrain de soccer ou faire la lecture dans une résidence de 
personnes âgées ou soutenir les petits du primaire dans leurs devoirs ou leurs leçons. Il y aura un 
concours pour l’aménagement des corridors de la Cité-école Louis-Saint-Laurent. Ces corridors 
portent les noms des municipalités du Haut-Saint-François et l’aménagement sera fait par les 
élèves de chacune des municipalités en collaboration avec les élus.  

Déjà, des actions novatrices sont organisées en lien avec le projet : la remise des bulletins et des 
diplômes à Weedon permet d’expérimenter le projet La Cité-école au cœur de sa communauté. Il 
existe aussi des actions concrètes menées dans d’autres municipalités: citons les bourses des 
municipalités et celles des caisses populaires aux diplômés. Le projet générera de nombreux 
impacts éducatifs et multisectoriels tels la relève du bénévolat, la formation et l’expérimentation 
du leadership auprès des jeunes, le développement de la fierté, l’enracinement et le sentiment 
d’appartenance à sa municipalité et au Haut-Saint-François. Cette nouvelle approche crée un 
continuum d’intervention à partir de l’école secondaire y associant les municipalités, les écoles 
primaires, les organismes communautaires, les entreprises et les commerces du Haut-Saint-
François. C’est un projet structurant qui s’inscrit dans la planification stratégique de la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons et le plan de travail 2008-2009 de la MRC du Haut-Saint-François.  

Source : site Web de l’École Louis-Saint-Laurent. [https://louisstlaurent.cshc.qc.ca/notre-
ecole/notre-projet-educatif-et-son-vehicule-la-cite-ecole/) 

Grands Prix de la ruralité 2013 avec Charles Labrie (prix Hommage), enseignant initiateur de la Cité-École, les 
représentants de l’EDM, du MAMOT et de la Cité-École ainsi que Gaétan Lelièvre, ministre délégué aux régions.	
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 2.2 LE TERRITOIRE, CADRE DE L’INTÉGRATION ET COORDINATION DES INITIATIVES 

COLLECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS	

Y-a-t-il une base territoriale optimale pour les initiatives collectives de développement local 
communautaire? Pour Jerry Espada, en raison du sentiment d’appartenance et du contexte 
géographique, c’est le territoire local de la municipalité qui a cette base, ayant cependant 
besoin de coopération inter-territoriale de proximité et du niveau supa-local de la MRC pour 
véritablement l’actualiser. Encore là revient le défi du soutien à l’action locale pour les petites 
municipalités, où les projets partiels et ponctuels l’emportent sur la perspective d’un projet 
global et intégrateur. 

	
Mon	modèle	 de	 base	 fait	 référence	 au	 territoire	 administratif	 municipal.	 Je	 crois	 qu’en	 ruralité,	
parce	 que	 les	 distances	 sont	 souvent	 grandes,	 les	 identités	 locales	 en	 lien	 avec	 le	 territoire	
administratif	 municipal	 sont	 souvent	 plus	 fortes	 qu’en	 milieu	 urbain.	 L’approche	 par	 territoire	
municipal	rural	permet	de	mieux	cerner	les	besoins	de	la	communauté	et	l’intérêt	des	citoyens.	J’ai	
toujours	 été	 surpris	de	 voir	que	 Sherbrooke	 (160	000	habitants)	 et	Chartierville	 (300	habitants)	
pouvaient	réunir	le	même	nombre	de	personnes	lors	d’une	consultation	publique.	

Culturellement,	 il	y	a	une	appartenance	au	village.	D’autant	plus	qu’il	y	a	rarement	eu	de	grandes	
vagues	de	migrations	en	milieu	rural.	Le	paysage	social	rural	est	plutôt	conservateur	et	l’identité	y	
est	plutôt	forte.	La	municipalité	de	Cookshire-Eaton,	fusion	de	3	villages	et	hameaux	réalisée	dans	le	
cadre	du	mouvement	des	fusions	de	2002,	en	est	un	bon	exemple.	Cette	ville	ne	parvient	pas	à	créer	
une	 cohérence	 sociale	 et	 territoriale	avec	un	 conseil	municipal	 toujours	 tiraillé	 entre	 ses	 anciens	
pôles	éloignés	d’au	moins	10	km	les	uns	des	autres	et	séparés	par	de	grands	espaces	de	campagne.	
Certes,	nous	avons	de	petits	villages	(7	villages	sur	14	ayant	moins	de	1	000	habitants;	3	entre	1000	
et	2000;	et	4	de	plus	de	2	000)	et	pour	certains,	surtout	les	cantons,	la	capacité	d’entreprendre	n’est	
pas	grande.	Comment	peut-il	en	être	autrement	lorsque	la	densité	de	population	est	de	moins	de	3	
habitants	au	km2	pour	une	population	totale	de	200	?	J’ai	appris	récemment	que	la	population	de	
chevreuils	était	autour	de	8	habitants	au	km2	dans	ces	mêmes	zones	territoriales.	

C’est	pour	cela	qu’à	travers	le	Pacte	rural,	nous	avions	privilégié	les	regroupements	fonctionnels	de	
petites	 municipalités	 avec	 des	 zones	 de	 «	 vécu	 semblable	 »	 ou	 de	 services.	 Par	 contre,	 ces	
regroupements	n’ont	jamais	été	forcés.	Il	faut	dire	qu’une	fois	de	plus,	la	ruralité	crée	des	distances	
physiques	parfois	difficiles	à	surmonter	dans	un	objectif	de	coopération	inter-municipale.	Quand	il	
y	 a	 100km	 aller-retour	 à	 faire	 pour	 discuter	 durant	 une	 soirée	 sur	 l’avenir	 d’un	 groupe	 de	
municipalités,	 il	 faut	vraiment	être	motivé.	La	coopération	 inter-municipale	 fait	perdre	un	peu	 le	
caractère	communautaire	de	l’approche.	Elle	peut	exister	seulement	si	elle	devient	la	seule	planche	
de	salut	comme	c’est	le	cas	de	La	Contrée	du	massif	Mégantic.		

L’exemple	de	l’implantation	du	Tableau	de	bord	illustre	bien	cette	difficulté.	Avec	sa	configuration	
démographique	 minimale	 d’environ	 5000	 habitants,	 le	 Tableau	 de	 bord	 du	 développement	 des	
communautés	 (TBDC)	 s’appuyait	 sur	 des	 regroupements	 de	 communautés	 statistiques.	 Peu	 de	
citoyens	 et	 d’élus	 se	 reconnaissaient	 dans	 ces	 regroupements	 et	 dans	 certains	 cas,	 il	 existait	 de	
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véritables	guerres	de	clochers	qui	empêchaient	toute	coopération.	Si	bien	que	la	diffusion	du	TBDC	
sur	cette	base	fût	un	quasi-échec.	

Lorsque	le	territoire	municipal	est	bien	animé	et	que	le	mouvement	de	mobilisation	et	d’implication	
citoyenne	dans	des	projets	communs	est	enclenché,	il	est	alors	plus	facile	de	bâtir	des	coopérations	
inter-municipales,	 comme	 c’est	 le	 cas	 avec	 la	 Contrée	 du	Massif	Mégantic,	 qui	 dépasse	même	 le	
territoire	 administratif	 de	 la	 MRC	 du	 HSF.	 On	 revient	 alors	 là	 sur	 l’appartenance	 territoriale	
géographique:	la	montagne	nous	rassemble	et	notre	vécu	nous	ressemble.	 Il	 faut	comprendre	que	
tant	qu’une	petite	communauté	ne	s’est	pas	mise	en	mouvement,	elle	n’a	pas	encore	fait	l’effort	de	
se	 regarder	 vraiment	 et,	 par	 conséquent,	 elle	ne	 s’est	pas	 encore	 comprise	 comme	 entité	 sociale	
collective.	Le	fait	de	mener	des	projets	internes	et	de	voir	les	limites	de	l’action	locale,	permet	plus	
facilement	 de	 coopérer	 avec	 les	 autres.	 C’est	 ce	 qu’a	 fait	 assez	 rapidement	 la	 municipalité	
d’Hampden	 (200	 hab.)	 avec	 ses	 voisins	 de	 La	 Patrie	 et	 de	 Scotstown.	 Aujourd’hui,	 Hampden	
soutient	et	accompagne	à	la	fois	les	projets	de	La	Patrie	et	ceux	de	Scotstown	tout	en	regardant	ses	
intérêts.	Elle	est	aussi	impliquée	dans	la	Contrée	du	Massif	Mégantic.	

LE DÉFI DU SOUTIEN À L’ACTION LOCALE  

Le	défi	est	le	soutien	à	ces	mouvements	d’action	locale	par	les	logiques	descendantes	qui	doivent	s’y	
adapter.	 Le	 fait	 que	 la	 MRC	 regroupe	 les	 municipalités	 a	 aidé	 dans	 ce	 sens,	 mais	 parce	 que	 le	
MAMOT	 (Ministère	 des	 Affaires	 municipales	 et	 de	 l'Occupation	 du	 territoire)	 lui	 a	 délégué	 à	
l’époque	 cette	 responsabilité.	 Si	 le	MAMOT	avait	 délégué	 cette	 responsabilité	 aux	organismes	de	
développement	sectoriels,	 il	 n’y	aurait	pas	 eu	de	 soutien	 aux	 communautés	 locales	puisque	 cette	
responsabilité	aurait	alors	été	exercée	par	la	voie	d’un	secteur	(par	exemple	:	entreprises,	création	
d’emploi).	Or	un	secteur	est	par	définition	limitatif	de	l’action.	Pour	reprendre	l’exemple,	s’il	y	a	peu	
ou	 pas	 d’entreprises	 dans	 certaines	 communautés,	 il	 n’y	 aura	 aucun	 soutien	 parce	 que	 les	
entreprises	sont	peu	existantes	sur	les	petits	territoires.	

Un	conseil	que	je	pourrais	formuler	aux	élus	locaux	est	de	mettre	en	place	un	processus	adapté.	Il	
faut	parler	abondamment	des	projets,	 inviter	 les	 citoyens	 aux	 consultations	 et	autres	 rencontres	
portant	sur	le	développement.	Les	élus	ne	peuvent	se	rencontrer	seuls	et	 trancher	sur	de	grands	
projets	 structurants	 pour	 la	 communauté.	 Aussi,	 les	 équipes	 locales	 doivent	 être	 formées	 d’une	
diversité	d’acteurs	:	au	moins	un	citoyen,	un	élu,	 le	directeur	général	et	l’agent	de	développement	
(le	 cas	 échéant).	 Des	 citoyens	 sont	 souvent	 impliqués	 dans	 d’autres	 comités	 tels	 que	 le	 comité	
d’urbanisme	local.	Ce	sont	donc	des	personnes	qui	ont	un	intérêt	à	ce	que	leur	localité	se	développe.	
D’un	autre	côté,	on	peut	également	recruter	des	personnes	très	retirées;	certains	projets	collectifs	
sont	 très	 propices	 pour	 sortir	 des	 individus	 de	 l’isolement,	 pourvu	 qu’on	 mise	 sur	 leurs	
compétences.	Par	exemple,	une	personne	atteinte	d’une	déficience	intellectuelle	a	des	compétences	
–	un	 souci	du	détail	par	 exemple	–	qui	peuvent	 être	 très	utiles	dans	 les	nombreuses	 tâches	d’un	
projet.	 En	 plus	 de	 contribuer	 à	 une	 action	 collective,	 cette	 personne	 se	 sent	 incluse	 et	 utile	 à	 sa	
communauté.	Chaque	personne	peut	participer;	l’essentiel	est	d’ouvrir	les	espaces,	faire	savoir	que	
chacun	a	sa	place	dans	la	communauté.	Cependant,	je	comprends	que	dans	un	processus	de	DC	en	
démarrage	déjà	fort	complexe	et	exigeant	de	nombreux	efforts,	investir	de	l’énergie	pour	inclure	les	
plus	démunis	relève	de	l’exploit	ou	d’une	organisation	locale	très	bien	huilée.		
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LES NÉO-RURAUX : ACTEURS DE RENOUVELLEMENT, À CERTAINES CONDITIONS  

Le	 phénomène	 des	 néo-ruraux	 est	 quelque	 peu	 problématique,	 en	 ce	 sens	 où	 l’on	 assiste	 à	 la	
migration	de	personnes	ayant	des	attentes	et	exigences,	 respectant	plus	ou	moins	les	valeurs	des	
résidents	actuels.	D’un	autre	côté,	ces	nouveaux	citoyens	peuvent	être	des	leaders	véhiculant	une	
nouvelle	vision	du	vivre	ensemble,	pourvu	qu’ils	soient	inclusifs	et	respectueux	de	la	culture	locale.	
Le	cas	de	Lingwick	est	un	bel	exemple	de	réussite36.	Des	néo-ruraux	s’y	installaient	et	affichaient	de	
grandes	 ambitions	 pour	 la	 revitalisation	 de	 ce	 territoire.	 Parallèlement,	 d'anciens	 habitants	 de	
Lingwick,	 ayant	 quitté	 la	 municipalité	 pour	 occuper	 des	 emplois	 à	 l’extérieur,	 revenaient	
progressivement	 dans	 leur	 communauté.	 Ces	 derniers,	 bien	 connus	 des	 citoyens,	 ont	 établi	 les	
ponts	entre	les	néo-ruraux	et	les	résidents	de	souche,	tempérant	les	intentions	des	deux	camps.	À	la	
manière	 de	 médiateurs,	 ils	 ont	 réussi	 à	 comprendre	 le	 langage	 de	 chacun	 et	 à	 traduire	 leurs	
positions	 respectives.	 À	 l’opposé,	 certaines	 municipalités	 ont	 connu	 quelques	 tensions	 avec	 ces	
nouveaux	citoyens	souvent	aisés	et	instruits.	Certains	sont	repartis	en	constatant	le	choc	culturel.	
D’autres	demeurent	dans	la	région	et	y	trouvent	leur	compte.	En	somme,	une	vague	de	néo-ruraux	
peut	amener	son	lot	de	difficultés	et	d’opportunités	pour	un	territoire	ou	une	petite	municipalité.		

Je	me	 souviens	 par	 contre	 d’une	 jeune	 universitaire	 très	 dynamique	 qui	 s’était	 établie	dans	 une	
municipalité	 de	 la	 MRC	 voisine.	 Elle	 était	 très	 mobilisée	 et	 recherchait	 des	 opportunités	 pour	
s’impliquer	dans	sa	nouvelle	communauté.	Elle	a	contacté	la	ville,	qui	l’a	référée	à	des	groupes	qui	
organisaient	 de	 petites	 activités.	 Au	 final,	 elle	 s’est	 retrouvée	 à	 surveiller	 un	 stationnement	 lors	
d’une	activité	festive.	Cet	exemple	démontre	que	le	milieu	peut	ne	pas	être	suffisamment	organisé	
pour	accueillir	convenablement	de	nouveaux	arrivants	qui	ont	le	goût	et	l’énergie	de	s’impliquer.	
Avec	un	plan	d’action	concret	en	développement,	les	nouvelles	ressources	telles	que	les	néo-ruraux	
pourraient	être	mis	à	profit	du	collectif	à	leur	plein	potentiel.	La	formation,	la	sensibilisation	et	une	
organisation	conséquente	de	la	communauté	sont	importantes,	mais,	d’autre	part,	le	néo-rural	est-il	
ouvert	 malgré	 le	 manque	 de	 structures	?	 Veut-il	 s’intégrer	 et	 s’impliquer	 dans	 un	
processus	collectif	?	 On	 revient	 à	 la	 base	:	 savoir,	 vouloir,	 pouvoir.	 La	 jeune	 universitaire	 est	
aujourd’hui	(2018)	conseillère	municipale.	

																																																													
36	Voir	article	Étude	de	K,	Kaléidoscope	automne	2015	
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DES RESSOURCES D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ACTION LOCALE À ADAPTER SELON LES 

CONDITIONS ET BESOINS DES TERRITOIRES DÉVITALISÉS. 

Le	territoire	est	important	dans	l’identité	de	la	MRC	du	Haut-Saint-François,	mais	cette	identité	est	
difficile	 à	 construire,	 principalement	 parce	 que	 le	 territoire	 est	 divisé	 en	 trois	 zones	 qui	 ne	
partagent	 pas	 les	 mêmes	 conditions	 socio-économiques	 et	 la	 même	 vision	 globale.	 Les	 petites	
municipalités	dévitalisées	n’ont	donc	pas	 les	mêmes	besoins	et	 le	même	niveau	de	ressources	de	
base	que	 les	autres	plus	prospères	et	populeuses.	Dix	ans	après	 la	2e	PNR,	elles	doivent	 toujours	
relever	 le	 défi	 de	 co-construire	 une	 vision	 d’ensemble	 partagée	 et	 des	 projets	 communs	 liant	
plusieurs	territoires.		

En	 regard	 de	 telles	 démarches	 collectives	 supra-locales	 intermédiaires,	 je	 constate	 que	 les	
ressources	disponibles	en	termes	de	soutien	font	défaut	ou	ne	sont	pas	adaptées.	Par	exemple,	nous	
inspirant	du	projet	de	 la	Contrée	 en	montagnes37	de	 la	MRC	de	Bellechasse,	 considérant	 le	 vaste	
territoire	 que	 représentent	 les	 sept	municipalités	 formant	 la	Contrée	 du	Massif	Mégantic	 (2	800	
habitants)	 et	 le	 côté	 novateur	 de	 ce	 projet	 de	 regroupement	 de	 territoires	 relevant	 de	 2	 MRC	
connexes	 ,	 nous	 avions	demandé	à	 ces	MRC	de	pouvoir	 affecter	une	 ressource	qui	 aurait	 veillé	 à	
mobiliser	les	acteurs	locaux	autour	d’une	vision	et	une	stratégie	de	développement	communes	tout	
en	donnant	une	cohérence	et	une	synergie	aux	actions	locales.			

Les	 sept	 villages	 ont	 voté	 des	 résolutions	 affirmant	 la	 nécessité	 d’un	 tel	 accompagnement.,	 qui	
demandait	 aux	 2	MRC	 concernées	 d’y	 affecter	 15,000$	 chacune,	 ce	 qu’elles	 ont	 refusé,	 disant	 y	
répondre	par	 l’accompagnement	déjà	 réalisé	par	 leurs	 agents	 respectifs,	 et	 aussi	 compte	 tenu	de	
leur	modèle	de	financement	différent.		

Selon	moi,	une	structure	de	développement	dédiée	aux	sept	municipalités	de	La	Contrée	du	massif	
Mégantic	 (zone	 est	 du	 HSF)	 en	 partenariat	 avec	 le	 Parc	 National	 et	 les	 organismes	 de	
développement	des	deux	MRC,	aurait	été	une	bonne	solution	afin	de	mobiliser	élus	et	citoyens	de	
cette	 zone	 et	 ainsi	 débloquer	 la	 crise	de	dévitalisation.	On	ne	peut	 pas	 reconstruire	 les	 territoires	
dévitalisés	sans	y	affecter	les	moyens	adéquats	et	suffisants.	

UNE VISION GLOBALE DE DÉVELOPPEMENT DIFFICILE À CO-CONSTRUIRE…		
L’adoption	d’une	vision	globale	du	développement	du	territoire	est	par	ailleurs	incontournable.	Il	
s’agit	 plus	 précisément	 d’identifier	 l’élément	 porteur	 qui	 enclenchera	 une	 démarche	 et,	 par	 la	
bande,	 de	 nombreux	 projets	 structurants.	 Par	 exemple,	 en	2015,	dans	 la	partie	 est	du	 territoire,	
l’élément	déclencheur	d’un	projet	a	été	une	petite	assemblée	de	cuisine	entre	citoyens	et	élus	qui	
déboucha	sur	 la	réalisation	d’une	carte	 touristique.	C’est	une	action	de	court	 terme,	relativement	
facile	à	réaliser,	mais	pas	le	type	d’action	qui	mobilise	tout	un	territoire.	Une	fois	la	carte	touristique	

																																																													
37	 Qui	 mobilisait	 comme	 ressources	 de	 soutien,	 en	 plus	 de	 l’ADR,	une	 personne	 par	 municipalité	 et	 une	 personne	
additionnelle	affectée	à	 la	concertation	des	quatre	municipalités.	Voir	 le	Récit	de	pratique	de	Yolande	Lépine,	OC	dans	
Bellechasse:	Lépine,	Y.,	Mercier,	C.,	Bourque,	D.	(2015),	Yolande	Lépine,	 organisatrice	 communautaire	et	artisane	de	 la	
participation	citoyenne	avec	 les	communautés	rurales,	Chaire	de	recherche	du	Canada	en	organisation	communautaire	
(CRCOC),	UQO,	Gatineau,	Cahier	15-02,	88	pages.	
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réalisée,	 il	y	a	eu	quelques	animations,	mais	la	mobilisation	n’a	pas	démarré.	Au	moins,	 ils	ont	pu	
prendre	 conscience	 que	 des	 projets	 de	 ce	 genre	 ne	 sont	 pas	 assez	 forts	 pour	 créer	 un	 grand	
mouvement	 nécessaire	 à	 l’impact	 recherché.	 Aujourd’hui,	 l’énergie	 est	 mise	 sur	 l’attraction	 de	
populations	 et	 d’entrepreneurs	 autour	 d’une	 vision	 et	 d’une	 image	 de	 marque	 que	 toute	 la	
population	endossera.	C’est	la	cause	commune	qui	dépasse	une	simple	carte.	

Il	est	vrai	que	 les	actions	au	niveau	 local	sont	difficiles.	Les	organismes	concentrent	 leur	énergie	
dans	des	projets	sectoriels	ou	thématiques,	de	sorte	qu’il	est	difficile	localement	de	se	structurer	et	
d’avoir	 un	 plan	 d’action	 sur	 lequel	 travailler	 collectivement.	 On	 se	 concentre	 davantage	 sur	 des	
actions	à	court	terme,	qui	permettent	aux	petites	municipalités	de	se	faire	connaître.	Par	exemple,	
Chartierville	organise	un	grand	concert	sur	trois	jours	au	mois	d’août.	Quels	sont	les	impacts	d’un	
tel	 projet	?	 Évidemment,	 l’événement	 attirera	 quelques	 milliers	 d’excursionnistes,	 mais	 les	
organisateurs	 risquent	 de	 s’essouffler.	 Malgré	 le	 caractère	 récurrent	 de	 l’événement,	 c’est	
insuffisant.	 Heureusement,	 un	 investisseur	 s’intéresse	 au	 potentiel	 touristique	 de	 cette	
communauté,	ce	qui	changera	certainement	la	donne.		

Dans	 cette	municipalité,	 on	 avait	 l’opportunité	de	réaliser	un	des	premiers	 lotissements	 verts	au	
Québec	avec	des	maisons	écologiques	selon	un	modèle	coopératif.	Le	terrain	a	été	acheté	et	on	y	a	
amorcé	 l’aménagement	 d’un	 parc.	 L’idée	 était	 de	 concevoir	 un	 espace	 central,	 muni	 d’un	 jardin	
communautaire.	La	Fédération	des	coopératives	d'habitation	de	l'Estrie	(FCHE)	a	proposé	d’acheter	
le	terrain	et	de	compléter	le	projet	avec	eux,	ce	qui	a	été	refusé.	Un	projet	pilote	mené	par	la	FCHE	
aurait	aussi	permis	à	la	municipalité	de	se	faire	connaître,	en	plus	de	loger	cinq	ou	six	familles	dans	
un	environnement	sain.	Pour	quelles	raisons	une	telle	proposition	a	été	refusée?	Une	rumeur	disait	
que	 plusieurs	 citoyens	 craignaient	 d’attirer	 des	 marginaux	 qui	 ne	 s’intégreraient	 pas	 à	 la	
communauté	 et	 donneraient	 une	 mauvaise	 image	 au	 village.	 Un	 projet	 doit	 être	 vu	 comme	 la	
conséquence	 d’une	 vision	 globale	 de	 développement.	 Il	 faut	 soutenir	 le	 territoire	 plutôt	 que	 les	
projets	à	la	pièce.	Soutenir	le	territoire	fait	naître	des	projets.	

2.3 TRAVAIL AVEC LES ÉLUS 

Le rôle de Jerry Espada est lié directement à la Politique nationale de la ruralité et subordonné à 
la place et à la forme qu’a pris le Pacte rural dans sa MRC. S’il a pu influencer certains des élus 
locaux dans le processus d'élaboration des démarches de leur localité, il est en même temps 
soumis à leur autorité décisionnelle. Il en de même au niveau du Conseil des maires, à qui il a pu 
proposer lors de la 2e PNR une démarche et des outils pour l'ensemble du territoire de MRC, et 
de qui il a tiré son « pouvoir d'agir » dans l’implantation de la DGI, devenu le projet porteur 
auquel il a consacré le gros de ses énergies à travers la 3e PNR/FDT. Il illustre son approche et 
son expérience avec les élus municipaux, qui ont été les acteurs clé du changement vers une 
démarche appelant une stratégie et une vision globale de développement. 

Soutien,	accompagnement	et	apprentissages	sont	les	maîtres-mots	de	ce	volet	sur	le	travail	avec	les	
élus.	Parce	que	 justement	 ils	sont	décideurs-gestionnaires	responsables	du	bien	commun,	 il	n’y	a	
pas	d’autres	approches	 valables	que	 celle	de	 les	 guider	dans	 leur	 jugement	 et	 leurs	décisions.	 Ils	
sont	des	acteurs	déterminants	dans	nos	démarches	collectives.	Pour	ce	 faire,	 il	est	 important	de	 les	
inclure	 en	 leur	 expliquant	 et	 leur	définissant	 les	 règles	de	 telles	démarches.	On	peut	 insister	par	
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exemple	 sur	 le	 fait	 qu’une	 démarche	 collective,	 bien	 que	 plus	 lente	 à	 produire	 des	 résultats,	
permettra	de	les	atteindre	de	façon	plus	durable	et	exponentielle.	Une	fois	de	plus,	il	ne	s’agit	pas	
d’exclure	les	façons	de	faire,	mais	de	les	combiner	de	façon	cohérente	et	de	multiplier	les	espaces	de	
discussions	 et	 d’influence	 permettant	 aux	 démarches	 collectives	 de	 faire	 sens	 et	 de	 guider	 les	
actions.		

La	plupart	des	élus	en	milieu	rural	sont	arrivés	à	ce	poste	dans	des	buts	précis,	différents	selon	les	
uns	et	les	autres	:	mettre	en	place	une	démarche	collective	(participation	citoyenne,	démarches	de	
développement	inclusives,	etc.),	«	gérer	les	tuyaux	»	au	moindre	coût,	réduire	ou	stabiliser	les	taxes,	
«	ne	rien	faire	»	dans	le	sens	de	ne	pas	dépenser	sauf	le	nécessaire,	bénéficier	d’un	certain	pouvoir	
dans	la	«	gestion	»	de	la	vie	commune.	Selon	ces	buts,	les	défis	d’intervention	selon	une	approche	de	
développement	 collectif	 sont	 plus	 ou	moins	 grands.	 Par	 exemple,	 un	 élu	 qui	 a	 une	 approche	 de	
résultats	sera	ouvert	aux	moyens	pour	les	atteindre	tant	que	les	actions	posées	au	niveau	local	ou	
territorial	fassent	sens	(soient	cohérentes).	J’ai	vu	que	la	DGI	faisait	sens	auprès	de	plusieurs	élus;	
comment	être	contre	la	vertu	de	la	solidarité	?	

Au	niveau	local,	il	ne	faut	pas	oublier	qu’il	y	a	7	élus	dont	1	maire	et	que	chacun	doit	composer	avec	
les	6	autres.	J’ai	ainsi	vu	des	maires	ou	des	conseillers	municipaux	se	débattre	contre	les	6	autres	
pour	 défendre	 les	 principes	 de	 démarches	 collectives,	 mais	 en	 vain.	 J’ai	 même	 vu	 des	 élus	 se	
débattre	contre	leur	directeur	de	ville	dans	le	même	sens,	car	ce	dernier	ne	voyait	sa	fonction	que	
dans	la	gestion	administrative	pure	de	la	municipalité.	J’ai	vu	aussi	 le	contraire,	des	directeurs	se	
débattre	contre	tout	leur	conseil	municipal	pour	les	sensibiliser	aux	démarches	collectives.	

Dans	le	HSF,	 le	processus	d’encadrement	mettant	en	relief	 les	principes	de	démarches	collectives	
avec	 un	 minimum	 de	 soutien	 financier	 et	 d’accompagnement	 technique	 a	 permis	 de	 relever	
plusieurs	 de	 ces	 défis.	 Les	 élus	 sont	 sensibles	 aux	 subventions.	 Ils	 ne	 veulent	 pas	 perdre	 des	
sommes	disponibles,	ils	sont	donc	prêts	à	répondre	à	certains	cadres	s’il	le	faut.	

Une	telle	approche	doit	cependant	être	subtile	et	durer	dans	le	temps.	Dans	le	HSF,	l’approche	du	
Pacte	rural,	puis	du	FDT,	 tranche	avec	celle	des	autres	programmes,	comme	MADA	(municipalité	
amie	des	aînés),	qui	ne	font	que	«	brasser	la	communauté	»	pendant	12	mois	et	puis	s’en	vont.	Une	
fois	partis,	 tout	 redevient	 comme	avant.	 La	 subtilité	de	 l’approche	des	dix	 (10)	dernières	années	
consiste	à	se	servir	des	mécanismes	existants	pour	introduire	de	nouveaux	éléments	qui	soulèvent	
des	questions	dont	 les	 réponses	deviennent	 alors	des	 arguments,	mais	 aussi	 des	apprentissages.	
Par	 exemple,	 la	 mise	 en	 place	 d’équipes	 locales	 de	 développement	 mixtes	 (élus	 et	 citoyens)	 a	
souvent	été	questionnée	par	les	élus	d’autant	plus	qu’ils	devaient	voter	une	résolution	approuvant	
la	 constitution	 de	 l’équipe	 et	 la	 nomination	 de	 ses	 membres.	 Pour	 certains	 élus,	 les	 citoyens	
n’avaient	rien	à	faire	dans	les	jambes	de	l’administration	municipale.	«	Nous	avons	été	élus	pour	4	
ans	(démocratie	représentative)	qu’on	nous	laisse	gérer!	».	Il	est	souvent	là	le	clivage	entre	élus	et	
citoyens	(une	fois	de	plus	plusieurs	élus	donnent	aux	citoyens	un	rôle	unique	de	consommateurs	de	
services).	 Mais	 en	 apportant	 à	 ces	 élus	 des	 arguments	 comme	:	 «	En	 tant	 qu’élus	 vous	 devez	
responsabiliser	vos	citoyens	afin	qu’ils	travaillent	avec	vous	et	non	contre	vous,	afin	qu’ils	ne	soient	
pas	 immobiles	 et	 attentistes.	 De	 plus,	 vous	 n’avez	 pas	 beaucoup	 de	 ressources	 localement,	 les	
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citoyens	peuvent	vous	aider	à	en	faire	plus	et	puis	ça	crée	une	dynamique	locale	qui	pourrait	attirer	
des	nouveaux	citoyens	»,	l’angle	de	vue	venait	de	changer.	

UNE NOUVELLE CULTURE POLITIQUE EN DÉVELOPPEMENT À LA MRC, À PROGRESSION 

INÉGALE  

Si	l’on	compare	les	élus	actuels	à	ceux	d’il	y	a	20	ans,	c’est	le	jour	et	la	nuit.	Principalement	depuis	
2007,	la	culture	politique	a	progressé	avec	l’arrivée	d’une	nouvelle	préfet	et	d’un	nouveau	directeur	
général	de	la	MRC.	Aussi,	le	Pacte	rural	a	instauré	le	dialogue	entre	les	petites	et	les	grandes	villes	et	
a	démontré	notre	capacité	à	mettre	en	place	un	processus	favorable	pour	chacun.	De	plus,	grâce	au	
modèle	de	partage	du	financement,	chaque	municipalité	recevait	de	l’argent,	au	même	titre	que	les	
grandes	villes.	Nous	leur	avons	donné	le	droit	et	les	moyens	pour	développer	des	projets.	Tous	ces	
éléments	nous	ont	permis	de	nous	rassembler	plutôt	que	de	nous	confronter.	Sans	oublier	la	Cité-
école,	lancée	en	2008,	qui	a	eu	un	impact	positif	sur	la	démarche,	car	il	s’agissait	d’un	des	premiers	
projets	financés	par	le	Pacte	rural	et	approuvés	par	les	élus	(un	projet	rassembleur).		

Déjà,	 les	planètes	étaient	alignées	en	2008,	mais	l’arrivée	de	nouveaux	élus	en	2014	a	propulsé	la	
démarche.	Est-ce	 l’effet	du	 travail	effectué	depuis	2008	?	 Je	n’en	sais	rien,	mais	 j’ose	espérer	que	
oui,	du	moins	un	peu.	Un	prétendant	à	l’élection	tient	compte	du	contexte	de	sa	municipalité.	Il	est	
possible	que	l’existence	de	fonds	dédiés	pour	développer	des	projets	ait	attiré	des	prétendants	plus	
progressistes	 ou	 plus	 favorables	 à	 ce	 type	 de	 fonctionnement.	 D’un	 autre	 côté,	 certains	 se	 sont	
présentés	pour	contrer	des	élus	progressistes	et	impliqués	dans	des	démarches	locales,	et	malgré	
cela,	les	démarches	initiées	ont	continué.		

Après	dix	(10)	ans	(soit	deux	(2)	élections),	le	modèle	d’implication	des	élus	dans	le	développement	
local	et	territorial	est	selon	moi	une	réussite,	même	si	son	application	est	inégale.	Le	modèle	semble	
mieux	fonctionner	chez	les	petites	municipalités	«	dévitalisées	»	que	chez	les	plus	grosses,	bien	qu’il	
y	ait	des	exceptions.	La	présence	d’une	direction	administrative	avec	plusieurs	employés	chez	 les	
plus	grandes	municipalités	tend	à	une	délégation	plus	grande	de	la	part	des	élus.	Les	fonctionnaires	
municipaux	tournent	alors	souvent	les	coins	ronds	et	ont	plus	de	difficultés	à	«	embarquer	»	dans	
des	processus	de	démarches	collectives.	À	 leur	décharge,	ces	processus	exigent	des	compétences,	
des	capacités	et	du	temps	qu’ils	n’ont	pas	toujours	(ou	ne	souhaitent	pas	utiliser)	d’autant	plus	que	
lorsqu’on	 travaille	 avec	 des	 citoyens,	 il	 faut	 être	 disponible	 le	 soir	 et	 les	 fins	 de	 semaine.	 Par	
exemple,	lorsque	les	élus	désignent	le	secrétaire-trésorier	comme	porteur	d’une	telle	démarche,	je	
sais	que	la	démarche	tournera	en	un	semblant	d’application.		

Par	contre,	 il	y	a	des	exceptions.	Depuis	2015,	une	municipalité,	qui	ne	cesse	de	se	développer	à	
cause	de	la	poussée	de	l’est	de	Sherbrooke,	s’est	inscrite	dans	une	démarche	collective	liée	à	la	DGI.	
Alors	 que	 jusque-là,	 on	 y	 avait	 adopté	 une	 approche	 très	 gestionnaire,	 la	 démarche	 locale	 a	 été	
réalisée	 avec	 le	 soutien	 d’un	 consultant.	 Des	 équipes	 locales	 ont	 été	 constituées	 par	 thèmes	
d’intervention	après	des	consultations	publiques.	Pourtant,	c’est	sans	doute	la	municipalité	que	j’ai	
le	 moins	 accompagnée	 depuis	 2008.	 Je	 ne	 faisais	 que	 répondre	 aux	 questions	 du	 directeur	
concernant	le	financement	de	leurs	projets	par	le	fonds	du	Pacte	rural.	Il	est	clair	qu’à	force	de	se	
faire	dire	que	tel	projet	n’est	pas	admissible,	parce	qu’il	ne	s’arrime	pas	à	leur	propre	plan	ou	qu’il	
répond	 seulement	 au	 mandat	 usuel	 de	 la	 municipalité,	 peut-être	 qu’une	 réflexion	 locale	 s’est	
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imposée	afin	de	mieux	se	structurer.	D’où	la	subtilité	du	cadre	qui	n’impose	pas,	mais	oriente	vers	
les	principes	de	démarche	collective	co-construite.	

L’autre	lieu	d’influence	des	élus	et	des	directeurs	de	municipalité	est	la	MRC.	Heureusement,	que	le	
modèle	a	été	géré	à	la	MRC	plutôt	que	d’être	délégué	dans	un	autre	organisme	loin	des	élus.	Nous	
aurions	perdu	un	espace	de	discussions	incontournable.	La	MRC	est	un	autre	espace	des	possibles	
et	surtout	d’auto-influence	des	élus,	mais	aussi	des	DG	municipaux.	Le	cadre	d’implantation	et	de	
diffusion	du	processus	de	développement	du	HSF,	selon	les	principes	de	démarches	collectives,	est	
parti	de	 là	et	 transite	par-là	régulièrement,	 soit	 lors	d’ateliers	de	 travail,	 soit	 lors	des	séances	du	
conseil	des	maires	(résolutions)	ou	encore	lors	des	rencontres	mensuelles	des	DG.	Les	élus	ou	les	
DG	non	acquis	à	 la	 cause	de	 la	démarche	 collective	 entendent	de	 leurs	pairs	 ce	que	 ces	derniers	
réalisent.	 Il	 suffit	 de	 quelques	 articles	 de	 journaux	 ou	 un	 prix	 de	 reconnaissance	 encensant	 la	
démarche	appliquée	chez	son	voisin	pour	que	le	plus	récalcitrant	finisse	par	au	moins	s’intéresser	à	
la	chose.	J’avais	souvent	des	appels	après	de	telles	rencontres	me	demandant	de	venir	expliquer	les	
principes	au	palier	local.	

UNE APPROCHE BASÉE SUR UNE RELATION DE CONFIANCE ET LA FORMATION 

Pour	un	agent	de	développement	territorial,	le	travail	avec	les	élus	est	un	véritable	travail	de	fond	
sur	 la	 durée	 qui	 exige	 le	 développement	 d’une	 relation	 de	 confiance.	 L’agent	 doit	 devenir	 le	
confident,	 l’aidant,	 celui	 que	 l’on	peut	 appeler	pour	mieux	 comprendre,	 ou	 faire,	 sans	 avoir	peur	
d’être	jugé	ou	de	se	faire	prendre	sa	place.	L’élu	doit	être	en	avant	et	l’agent	doit	l’encourager	afin	
qu’il	 puisse	 aller	 plus	 loin	 dans	 son	 implication	 dans	 sa	 communauté.	 Une	 fois	 de	plus	 c’est	 une	
relation	de	co-construction	que	 l’agent	doit	installer	entre	eux	en	proposant	à	 l’élu	des	 façons	de	
voir,	en	les	argumentant,	en	le	laissant	cheminer,	en	écoutant	ses	objections,	en	tenant	compte	de	
ces	dernières,	en	modifiant	la	proposition	initiale	afin	que	l’élu	puisse	s’approprier	la	proposition	et	
finalement	la	porter.	

J’ai	 toujours	 cherché	 à	 soutenir	 les	 élus	par	 toutes	 sortes	de	moyens	de	 reconnaissance	de	 leurs	
actions	:	 journaux,	 télé	 communautaire,	 URQ,	 articles	 dans	 le	 Blogue	 ou	 dans	des	 revues	 comme	
Kaleidoscope	et	auprès	des	chercheurs	universitaires.	Je	crois	que	dès	le	début	(2008),	le	fait	que	le	
processus	fut	un	sujet	d’observation	et	d’étude	de	la	part	d’universitaires	a	grandement	aidé	à	les	
faire	embarquer	dans	les	principes	de	démarche	collective.	C’est	une	période	faste	en	observations	
extérieures	 (OCDE,	 Haïti,	 URQ,	 …).	 Pour	 une	 fois,	 depuis	 bien	 longtemps,	 le	 HSF	 était	 observé	
positivement	et	les	élus	en	place	étaient	fiers	de	ça.		Ils	avaient	alors	une	incitation	à	maintenir	leur	
engagement	dans	la	démarche	amorcée.	

Dans	ce	contexte,	l’enjeu	de	la	formation	des	élus	devient	déterminant.	Nous	avons	abordé	celle-ci	
en	 2003	 à	 travers	 des	 contenus	 portant	 uniquement	 sur	 l’importance	 et	 la	 réalisation	 d’une	
planification	 stratégique.	 Il	 faudra	 attendre	 2009	 pour	 que	 je	 cherche	 à	 développer	 différents	
espaces	de	transferts	de	connaissances.	Ils	n’avaient	alors	plus	vraiment	le	choix	que	de	poursuivre	
dans	 ce	 sens.	 Il	 faudra	 attendre	 2009	 pour	 que	 je	 cherche	 à	 développer	 différents	 espaces	 de	
transferts	 de	 connaissances.	 C’est	 aussi	 en	2009	 que	 la	 Fédération	 québécoise	 des	municipalités	
(FQM)	propose	des	ateliers	sur	le	développement	local.	C’est	d’ailleurs	dans	un	de	ces	ateliers	que	
je	fus	invité	comme	conférencier	à	présenter	l’approche	du	HSF.	Dès	2014,	en	complémentarité,	un	
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comité	d’avancement	des	pratiques,	composé	d’élus	et	de	citoyens	issus	des	équipes	locales,	devait	
se	rencontrer	autour	de	thématiques	en	autoformation.	Deux	rencontres	de	ce	comité	ont	permis	le	
partage	des	problèmes	et	des	stratégies.	Toutefois,	les	représentants	des	équipes	locales	n’ont	pas	
toujours	un	poids	dans	 leur	milieu.	 Par	 exemple,	 si	 le	porte-étendard	n’était	pas	un	maire	ou	un	
conseiller	municipal,	il	était	plus	ou	moins	écouté.	Ainsi,	les	connaissances	de	ces	personnes	étaient	
peu	transférées	dans	la	communauté.	L’autre	mandat	de	ce	comité	d’avancement	des	pratiques	était	
d’offrir	des	formations	adaptées	aux	milieux.	Hélas,	ce	comité	a	été	abandonné	tout	simplement	par	
manque	d’énergie	à	l’organiser.	

Bref,	 les	besoins	de	 formation	et	de	partage	d’expériences	sont	évidents.	Reste	à	savoir	comment	
structurer	cette	formation	continue.	Doit-on	l’organiser	selon	les	territoires	en	fonction	des	besoins	
vécus?	 Je	 crois	 que	 ces	 formations	 s’implanteraient	 plus	 aisément	 dans	 l’est.	 Ce	 serait	 un	 beau	
terrain	pour	réveiller	de	nouveaux	leaders.	Le	projet	de	La	Contrée	du	Massif	Mégantic	prouve	ce	
besoin	puisque	les	leaders	assistent	régulièrement	à	des	formations	régionales	ou	supra-locales.	

	

2.4 RAPPORTS AVEC LES AUTRES AGENTS DE DÉVELOPPEMENT 

Dans le Haut-Saint-François, les professionnels permanents appartenant à différentes structures 
organisationnelles et secteurs impliqués dans le développement du territoire et la mobilisation 
locale se sont regroupés au sein du Groupe d’accompagnement des communautés (GAC), dans 
lequel Jerry Espada a joué un rôle clé. Ayant de par sa fonction les liens les plus directs avec les 
municipalités, il a servi en quelque sorte d’intermédiaire entre celles-ci et les intervenants en 
fonction de leur mandat et compétences spécifiques, et a pu contribuer à stimuler leur action 
en développement du territoire et à lui donner une cohérence. À ces acteurs réguliers du 
terrain réunis en concertation de réflexion et d’action, se sont ajoutés des agents liés à des 
programmes ponctuels publics et philanthropiques agissant selon des règles et exigences de 
reddition de comptes définies de l’extérieur. Jerry Espada revient sur le partage des rôles entre 
ces différents acteurs. 

	

2013 : élus, citoyens, agents de développement du HSF réunis avec des étudiants de 
maîtrise de l’École de travail social de l’UdeS, animés par Jacques Caillouette, 
professeur en vidéoconférence avec un organisme d’intervention sociale en France. 
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Le	 point	 central	 de	 la	 convergence	 avec	 les	 autres	 agents	 est	 définitivement	 la	 cause	 commune.	
Partageons-nous	 le	 même	 objectif	 final	 ?	 Voyons-nous	 le	 même	 sens	 aux	 moyens	 pris	 pour	
l’atteindre?	Quand	les	réponses	sont	non,	les	défis	sont	quasiment	insurmontables	pour	converger	
vers	 une	 pratique	 d’intervention	 locale	 selon	 les	 principes	 des	 démarches	 collectives.	 Lorsqu’un	
agent	 fonde	son	 intervention	sur	 le	support	à	 l’entreprise	parce	que,	selon	 lui,	 le	développement	
part	 de	 là,	 il	 est	 clair	 qu’on	 ne	 se	 rejoint	 pas	 et	 que	 la	 collaboration	 autour	 d’une	 démarche	
collective	est	perdue	d’avance.	S’impliquer	dans	une	démarche	collective	exige	d’avoir	une	vision	
globale	du	développement	et	non	sectorielle	(l’entreprenariat	ou	le	communautaire,	par	exemple).		

J’ai	 eu	 la	 chance	 d’être	 là	 au	 bon	 moment	 quand	 la	 Santé	 Publique	 de	 l’Estrie	 a	 supporté	
l’Observatoire	 estrien	 du	 développement	 des	 communautés	 (OEDC)	 qui	 réunissait	 à	 la	 fois	 des	
intervenants	et	des	chercheurs	et	a	eu	comme	premier	mandat	de	diffuser	le	Tableau	de	bord	des	
communautés	 à	 la	 grandeur	 du	 territoire	 estrien.	 Cette	 diffusion	 exigea	 que	 des	 intervenants	
territoriaux	issus	de	plusieurs	organismes	se	réunissent	afin	de	déployer	les	différentes	phases	du	
Tableau	 de	 bord.	 Cette	 initiative	 donna	 naissance	 au	 GAC-HSF	 avec	 comme	 mandat	 principal	
d’animer	 les	 communautés.	 Ce	 groupe	 est	 une	 force	 d’action	 sur	 laquelle	 je	 peux	 appuyer	 mes	
différentes	 actions	 autant	 locales	 que	 territoriales,	 mais,	 une	 fois	 de	 plus,	 c’est	 dans	 la	 co-
construction	des	actions	à	mener	que	la	convergence	et	la	coopération	peuvent	se	réaliser.		

À	 travers	 le	GAC,	on	considère	 l’importance	des	réalités	 locales,	ce	qui	a	eu	un	 effet	direct	sur	 la	
position	des	professionnels	et	sur	 leur	 travail	quotidien.	 Ils	prennent	en	considération	 le	 local	et	
savent	qu’ils	sont	soutenus	par	le	GAC.	Ils	ont	tous	eu	un	intérêt	à	se	rapprocher	des	municipalités,	
peu	importe	sur	quel	objet	ils	travaillent.	Je	pense	à	la	représentante	du	Carrefour	jeunesse-emploi	
(CJE),	 qui	 pilotait	 le	 programme	 Place	 aux	 jeunes.	 Une	 des	 conditions	 de	 ce	 programme	 était	 le	
partenariat	avec	les	municipalités.	Elle	était	donc	intéressée	à	se	joindre	au	GAC,	qui	se	réunissait	
aux	 six	mois.	Ma	 présence	 était	 un	 des	moyens	 de	mieux	 comprendre,	 connaître	 et	 s’introduire	
auprès	 les	municipalités.	 Sa	 présence	 était	 un	moyen	 de	 sensibiliser	 les	membres	 du	 GAC	 à	 ses	
actions	et	ainsi	obtenir	du	support	au	besoin.	

Ainsi,	peu	importe	les	programmes	et	le	mode	top-down	des	ministères,	l’intérêt	sectoriel	demeure	
la	 porte	 d’entrée	 dans	 les	 municipalités.	 Le	 problème	 est	 que	 certains	 programmes	 exigent	
bêtement	 des	 démarches	 sans	 tenir	 compte	 des	 processus	 déjà	 en	 place.	 Ce	 fut	 le	 cas	 avec	le	
programme	Municipalité	amie	des	aînés	(MADA).	Des	exigences	au	niveau	de	l’organisation	étaient	
imposées	 aux	 municipalités.	 Je	 suis	 intervenu	 dans	 quelques	 milieux	 à	 ce	 propos	 puisque	 la	
municipalité	 avait	déjà	un	plan	 élaboré	dans	 le	 cadre	du	Pacte	 rural	 sans	 contrainte	de	 contenu.	
Pourquoi	 ne	 pas	 travailler	 à	 partir	 de	 ce	 plan	 ?	 La	multiplication	 de	 ces	 programmes	avec	 leurs	
exigences	 aboutit	 à	 des	 cas	 aberrants.	 Par	 exemple,	 une	 municipalité	 avait	 cinq	 plans	 de	
développement.	L’ironie	est	qu’elle	menait	 très	peu	d’actions	en	lien	avec	ces	plans.	La	confiance	
envers	la	structure	était	perdue.		

Le	GAC	a	été	indirectement	touché.	Ses	activités	n’ont	pas	été	altérées	par	la	situation,	mais	elles	ont	
été	 quelque	 peu	 modifiées.	 Dans	 le	 cas	 particulier	 de	 cette	 municipalité	 citée	 ci-dessus,	 MADA	
exigeait	ses	propres	consultations	alors	que	le	GAC	en	organisait	sur	demande	de	la	municipalité.	
Finalement,	 le	 président	 du	 comité	 MADA	 (un	 citoyen)	 a	 demandé	 au	 GAC	 de	 mettre	 à	 sa	
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disposition	des	animateurs	de	table.	Peu	de	citoyens	ou	d’élus	avaient	les	capacités	d’animer	et	on	
souhaitait	que	ceux-ci	contribuent	à	l’exercice	plutôt	que	de	consacrer	leur	potentiel	à	l’animation.	
Soutenir	toutes	initiatives	de	consultation	faisant	partie	de	la	mission	du	GAC,	nous	y	sommes	allés	
à	titre	d’animateurs	sans	prendre	part	à	l’organisation.	Nous	n’avions	pas	d’objection	à	collaborer	
de	cette	façon.	De	surcroît,	le	GAC	n’était	pas	tenu	d’exprimer	des	idées	ou	de	prendre	position.		

En	2017,	le	GAC	a	fait	une	proposition	à	l’ED-HSF	de	s’attaquer	à	un	seul	enjeu,	issu	de	la	DGI,	plutôt	
qu’aux	cinq	de	front.	Je	dois	reconnaître	qu’une	majorité	des	membres	du	GAC	ont	pour	«	agenda	»	
de	travailler	sur	les	jeunes	et	surtout	les	«	tout	jeune	»	qui	représentent	l’avenir	du	territoire.	Cette	
recommandation	du	GAC	fut	rejetée	autant	par	l’exécutif	de	l’ED-HSF	que	par	l’ED-HSF	elle-même.	
Cette	 décision	 a	 démotivé	 et	 démobilisé	 la	 plupart	 des	 membres	 du	 GAC	 de	 poursuivre	 leur	
implication	dans	 le	 support	à	 la	DGI.	 Le	GAC	 s’est	séparé	de	 la	démarche,	mais	 il	a	 continué	 son	
travail	et	je	l’informais	des	avancées	de	l’ED-HSF.	Le	GAC	se	réunit	à	présent	de	façon	ad-hoc,	mais	
la	plupart	de	ses	membres	sont	impliqués	dans	le	projet	majeur	Ose	le	Haut.	Lorsque	des	personnes	
démontrent	un	désintérêt,	 il	 faut	 les	 respecter	 et	 leur	 laisser	du	 temps.	 Il	 faut	 composer	 avec	 ce	
repli,	 mais	 il	 est	 clair	 qu’une	 division	 entre	 deux	 idéologies	a	 émergé	 :	 une	 approche	 globale	 et	
intégrée	ciblant	une	amélioration	de	la	qualité	de	vie	à	moyen	et	long	terme	versus	une	approche	
sectorielle	ciblant	une	amélioration	des	performances	d’un	secteur	social	ou	économique	sans	cible	
de	temps	définie.	

2.5 PRISE EN COMPTE DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES DANS L’ACTION COLLECTIVE 

La	 question	 des	 communautés	 culturelles,	 au	 sens	 d’immigrants,	 s’applique	 très	 peu	 à	 notre	
territoire,	 de	 sorte	 que	 je	 n’ai	 jamais	 eu	 à	 me	 préoccuper	 de	 cet	 aspect.	 Par	 contre,	 une	
concentration	 notable	 de	 personnes	 anglophones38	 y	 réside,	 concentrées	 principalement	 à	
Cookshire-Eaton,	Newport,	et	Bury.	La	communauté	anglophone	a	participé	aux	diverses	actions	de	
la	démarche.	Par	contre,	au	lancement	de	la	DGI	en	2014,	la	communauté	de	Bury	a	peu	participé,	
mandatant	seulement	deux	personnes.	Ils	ont	tout	de	même	participé	à	la	vidéo.	Pour	ce	qui	est	de	
Newport,	tous	étaient	présents,	incluant	le	secteur	Lawrence	Colony	puisque	sa	représentante	était	
très	 impliquée	 dans	 le	mouvement	 citoyen	 de	Newport…	 J’aime	 particulièrement	 le	 travail	 de	 la	
communauté	anglophone,	car	ce	sont	des	personnes	qui	respectent	les	cadres	établis.	Parfois,	elles	
en	font	plus	que	demandé.	Par	exemple,	on	leur	a	proposé	un	financement	80/20	–	80%	de	source	
extérieure	 et	 20%	 du	milieu	 –	 et	 elles	 nous	 proposaient	 en	 retour	 un	modèle	 60/40	 ou	même	
50/50.	 La	 communauté	 anglophone	 a	 une	 tout	 autre	 approche,	 plus	 pragmatique.	 Leur	 sens	
communautaire	est	clairement	assumé.	

Les	 Townshippers,	 une	 association	 pour	 la	 communauté	 anglophone	 offrant	 des	 programmes	
portant	sur	le	patrimoine	et	la	culture,	le	développement	communautaire,	les	services	sociaux	et	de	
santé,	les	populations	vieillissantes	et	les	jeunes,	est	présente	sur	l’ensemble	du	territoire.	Jusqu’à	
présent,	 nous	 n’avons	 pas	 collaboré	 avec	 cette	 association.	 Nous	 les	 avions	 par	 contre	 invités	 à	
notre	événement	de	septembre	2014.	Certains	collègues	qui	 travaillent	auprès	des	enfants	et	des	

																																																													
38	Au	 recensement	de	2016,	 les	anglophones	du	HSF	 comptaient	pour	10%	de	 la	population	 totale,	 soit	quelque	2200	
personnes,	dont	près	de	45%	demeurant	principalement	dans	les	hameaux	de	Eaton	Corner	et	Sawyerville,	maintenant	
fusionnés	à	Cookshire.	
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jeunes	 familles	 collaborent	 avec	 Townshippers,	 mais	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 lien	 structurant	 entre	 cette	
association	et	la	MRC	du	Haut-Saint-François.		

2.6 APPRÉCIATION DE LA FONCTION DE LIAISON 

La grille développée par René Lachapelle39 sur la fonction de liaison en organisation 
communautaire40 vise à décrire comment les organisateurs communautaires (OC) de CLSC 
exercent leur rôle d'interface entre le milieu et leur établissement, dans l'exercice d'un 
leadership de processus, à travers une « fonction de liaison aux frontières d’une logique 
publique de services et d’une logique citoyenne d’action collective ». Rappelons que selon la 
typologie de Lachapelle, la fonction de liaison comporte 5 dimensions (connaître le milieu; 
mobiliser les acteurs; garantir la cohésion du système local d'action (SLA); démocratiser les 
rapports au pouvoir; rendre les ressources accessibles), que les OC ne sont pas seuls à accomplir 
dans une communauté, mais qu'ils mettent tous en oeuvre à des degrés et moments divers. 
Bien que développée en fonction de la pratique des OC, cette typologie nous semble assez 
générique de toute pratique d’intervention collective en développement territorial. Jerry Espada 
situe sa pratique par rapport à cette typologie. 

	
Je	reconnais	ma	pratique	dans	les	5	dimensions	de	la	grille.	La	DGI	en	est	un	bon	exemple	puisque	
les	5	dimensions	s’y	retrouvent.	Par	exemple,	la	dimension	de	«	connaître	le	milieu	»	est	le	début	de	
la	DGI.	Tout	d’abord	le	20	septembre	2014	où	tous	les	acteurs	sont	réunis	afin	de	présenter	leurs	
objectifs.	 Puis	 dès	 2015	 dans	 la	 réalisation	 d’un	 diagnostic	 collectif	 du	 territoire	 autour	 des	 11	
indicateurs	de	l’OCDE.	Ce	diagnostic	aurait	pu	être	réalisé	par	un	consultant	externe,	mais	 il	était	
important	pour	moi	de	mobiliser	les	acteurs	autour	de	ce	diagnostic	afin	de	garantir	la	cohésion	et	
la	mobilisation	du	processus	à	plus	long	terme.	En	2016,	dans	la	priorisation	des	constats,	 il	était	
tout	aussi	 important	de	revenir	vers	 les	acteurs	du	début	afin	que	ces	derniers	 fassent	des	choix	
nous	engageant	pour	le	futur.	Ces	choix	ont	été	faits	selon	des	principes	de	pointage	donnant	à	tous	
un	traitement	égalitaire,	notamment	les	tables	de	discussions	était	montées	avec	des	représentants	
de	tous	horizons	et	non	des	secteurs	bien	identifiés.		

Évidemment,	 la	 fonction	 de	 connaissance	 du	 milieu	 est	 large.	 Ça	 va	 de	 la	 connaissance	 des	
problèmes	du	territoire	selon	les	différentes	localités	(référence	aux	données	socio-économiques	et	
sanitaires,	 administratifs,	 géographiques,	 etc.),	 à	 la	 connaissance	des	 acteurs	qui	 agissent	 sur	 les	
territoires.	 Dans	 ce	 dernier	 cas,	 c’est	 la	 connaissance	 des	 personnalités	 qui	 est	 importante.	
Comprendre	 comment	 les	 personnes	 pensent,	 connaître	 leurs	 défis	 et	 leurs	 objectifs.	 Cette	
compréhension	et	cette	connaissance	permettent	d’adapter	l’accompagnement	afin	de	miser	sur	ce	

																																																													
39	René	Lachapelle	détient	un	Ph.D.	en	Service	social	de	l’Université	Laval.	Il	a	été	organisateur	communautaire	au	CSSS	
Pierre-De	 Saurel	 (Sorel-Tracy)	 de	 1985	 à	 2009	 et	 président	 du	 Regroupement	 québécois	 des	 intervenants	 et	
intervenantes	en	action	communautaire	en	CLSC	et	centres	de	santé	(RQIIAC)	de	2002	à	2006.	 Il	a	cosigné	avec	Denis	
Bourque	 en	 2010	 un	 ouvrage	 aux	 Presses	 de	 l’Université	 du	 Québec	 dont	 le	 titre	 est	:	 Service	 public,	 participation	 et	
citoyenneté,	 L’organisation	 communautaire	 en	 CSSS.	 Il	 a	 aussi	 collaboré	 à	 la	 rédaction	 de	 Pratiques	 d’organisation	
communautaire	en	CSSS.	Cadre	de	référence	du	RQIIAC	(2010)	publié	aux	Presses	de	l’Université	du	Québec.	
40	Lachapelle,	R.,	(2017).	Être	passeur.	La	fonction	de	liaison	en	organisation	communautaire,	PUQ.	
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dont	 elles	 ont	 besoin	 et	 sur	 ce	 que	 j’ai	 besoin	 pour	 que	 nous	 puissions	 aller	 plus	 loin	 dans	 le	
processus.	 Ce	 que	 j’appelle	 les	 «	jeux	 de	 coulisses	»	 reposent	 sur	 cette	 compréhension	 et	 cette	
connaissance.	En	tant	qu’agent,	on	ne	peut	pas	être	partout	et	tout	connaître	et	comprendre.	Il	y	a	
des	«	jeux	de	coulisses	»	qui	se	jouent	partout	sur	le	territoire.	Il	devient	important	d’avoir	des	yeux,	
des	oreilles	et	des	bouches	un	peu	partout	afin	d’être	informé	et	d’informer.		

Pour	ce	qui	est	de	la	mobilisation,	c’est	au	niveau	local,	lors	des	consultations	publiques	portant	sur	
le	 plan	 d’action	municipal	 que	 le	 niveau	 d’inclusion	 peut	 être	 le	 plus	 large.	 En	milieu	 rural,	 les	
citoyens	de	tous	horizons	se	déplacent.		Ils	sont	souvent	invités	par	des	concitoyens	connus	qui	ont	
un	 rôle	 dans	 la	 coordination	de	 la	 consultation	 ainsi	 que	 dans	 les	 actions	 de	 développement	 du	
territoire.	
	
La	recherche	de	 l’inclusion	des	plus	démunis	 (et	exclus)	est	 louable,	car	elle	peut	conduire	à	des	
résultats	très	surprenants,	mais	c’est	déjà	tout	un	effort	de	rejoindre	ceux	qui	ont	du	pouvoir	ainsi	
que	des	capacités	d’agir	bien	affirmées	pour	 les	 faire	coopérer	ensemble	autour	des	principes	de	
développement	collectif.	 	Dans	mon	travail,	 je	ne	promeus	pas	ce	genre	d’effort.	 	Tout	au	plus,	 je	
mentionne	que	 tout	 citoyen	a	des	 capacités	 sur	 lesquelles	 on	peut	miser	 à	 certaines	 étapes	d’un	
projet.		Certains	leaders	locaux	l’ont	fait	avec	succès,	car	ils	connaissent	bien	leur	milieu.	L’essentiel	
pour	moi	est	qu’on	ouvre	des	espaces	de	discussions	et	d’actions	les	plus	conviviaux	et	accessibles	
possibles.	

2.7 ARTICULATION DES DIFFÉRENTES FONCTIONS, DES CONFLITS D'ALLÉGEANCE ET 

DES MULTIPLES IMPUTABILITÉS 

Toute pratique d'intervention collective réalisée à partir du cadre d'une institution ou d'un 
organisme privé ou communautaire comporte plusieurs fonctions (officielles et officieuses, 
permanentes ou occasionnelles, formelles et informelles), comme le soutien, la formation, 
l'organisation d'une mobilisation, la représentation, la « gestion » de projets ou de fonds, etc. 
Dans le cas de Jerry Espada, ces fonctions sont liées à un mandat institutionnel d'initiation ou de 
pilotage d’une démarche rejoignant plusieurs acteurs et communautés territoriales et où il a 
assumé un leadership organisationnel, politique ou même budgétaire relevant de l'institution ou 
du programme. Comment cette diversité des fonctions a-t-elle été vécue et a-t-elle généré des 
difficultés d'articulation, des tensions ou des conflits d'allégeance ou d'imputabilité? 

	

J’ai	 trois	 principales	 fonctions	:	 soutien	 et	 accompagnement	 des	 communautés;	 gestionnaire	 de	
processus;	 gestionnaire	 de	 fonds.	 Ma	 seule	 stratégie	 a	 été	 de	 me	 concentrer	 sur	 la	 cohérence	
d’ensemble	du	processus	de	la	DGI	selon	:	

• Les	fondements	du	DC.	
• Une	 vision	 globale	 de	 l’intervention	 prenant	 en	 compte	 les	 diverses	 réalités	 du	 terrain	 et	 le	

manque	 de	 moyens	 techniques	 et	 financiers	 compte	 tenu	 d’un	 grand	 territoire	 de	 plus	 de	
22	000	habitants	avec	14	municipalités	dont	98	 élus	 et	 plus	de	150	organismes,	 institutions,	
regroupements,	etc.	
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J’ai	eu	la	chance	de	ne	pas	vivre	trop	de	conflits	d’allégeance	ou	de	loyauté	car	j’étais	sous	le	couvert	
d’une	Politique	nationale	de	la	ruralité	(PNR)	et	que	ma	direction	me	laissait	«	carte	blanche	»	dans	
l’application	de	cette	politique.	Même	depuis	2015,	avec	la	fin	de	la	PNR	(novembre	2014)	et	une	
plus	grande	implication	de	ma	direction	dans	le	Fonds	de	développement	des	territoires	(FDT	qui	
remplace	le	Pacte	rural),	le	processus	mis	en	place	entre	2007	et	2014	a	poursuivi	son	existence	et	
il	est	aujourd’hui	affirmé	et	bonifié.		

Mes	 seules	 frustrations	 sont	 issues	 du	 manque	 de	 compréhension	 de	 certains	 fondements	 du	
développement	 collectif	 notamment	 ceux	 du	 «	 faire	 avec	 »,	 de	 la	 «	 co-construction	 »	 et	 du	
mouvement	 local	 qui	 inclut	 les	 citoyens.	Ma	direction	 était	plutôt	dans	un	réflexe	de	proposition	
d’experts	 «	 sans	 discussions	 préalables	 avec	 les	 principaux	 intéressés	 ».	 Il	 s’agit	 d’un	 mode	
purement	 administratif	 qui	 place	 l’expert	 comme	 un	 technicien	 en	 solutions.	 Les	 principaux	
intéressés	n’ont	qu’à	choisir	parmi	les	solutions	présentées.	L’inconvénient	est	que	d’une	part	 les	
principaux	intéressés	n’ont	pas	eu	 l’occasion	de	bien	 	 	 le	problème	qu’ils	doivent	déjà	statuer	sur	
une	solution.	D’autre	part,	 la	solution	ne	vient	pas	d’eux,	ce	qui	 les	place	en	position	de	client	en	
attente	 du	 travail	 de	 l’expert.	 Avec	 l’arrivée	 de	 la	 DGI,	 notamment	 grâce	 à	 ma	 participation	 à	
l’exécutif	de	l’Équipe	de	développement	du	HSF	(ED-HSF),	 j’ai	eu	de	nombreuses	chances	de	faire	
évoluer	un	peu	ce	mode	(au	moins	des	prises	de	conscience	de	l’avantage	des	fondements,	même	
s’ils	 ne	 sont	 pas	 encore	 des	 réflexes)	 lors	 des	 nombreuses	 discussions	 (arguments,	 exemples	
d’ailleurs,	 intérêt	 de	 chercheurs	 à	 nos	 démarches,	 articles	 dans	 différents	 médias,	 publications	
d’études,	etc.),	mais	aussi	en	faisant	intervenir	plusieurs	ressources	externes	comme	des	élus,	des	
consultants	ou	d’autres	intervenants	qui	avaient	les	réflexes	de	l’approche	DC.		

En	2018,	je	suis	beaucoup	plus	en	«	harmonie	»	avec	mon	directeur	qu’entre	2007	à	2016.	Je	crois	
bien	que	nous	avons	évolué	ensemble	autant	moi	en	tant	qu’humain,	que	lui	en	tant	que	directeur	
d’une	MRC/CLD	devenu,	par	la	force	des	choses,	plus	proche	des	populations	que	dans	son	rôle	de	
directeur	du	CLD,	plus	proche	des	entrepreneurs. 

2.8 CADRE ÉTHIQUE DE LA PRATIQUE  

Jerry Espada a déjà abordé auparavant des dimensions éthiques sur ses référents idéologiques 
et de valeurs. Il apporte ici une conclusion sur ces dimensions. 

	
La	 base	 demeure	 le	 respect	 des	 acteurs	 tels	 qu’ils	 sont	 en	 tant	 qu’humains	 d’abord	 et	 acteurs	
ensuite.	 Être	 à	 leur	 écoute,	 chercher	 à	 bien	 comprendre	 leur	 message	 dans	 un	 but	 d’évolution	
positive	des	 interventions	et	surtout	du	processus.	La	gestion	des	conflits	éthiques	arrive	surtout	
lorsque	 l’intervenant	 accompagne	et	 soutient	 le	milieu	 tout	 en	 étant	 gestionnaire	de	 fonds.	 Il	 est	
clair	que	tout	programme	top-down	doit	répondre	à	certains	critères	incontournables	dictés	par	en	
haut.	Ceci	étant	dit	et	ceux-ci	étant	appliqués,	il	y	a	ensuite	les	critères	dictés	par	en	bas	qui	doivent	
être	pris	en	compte	dans	l’esprit	de	ce	que	nous	avons	voulu	construire	ensemble.	Cette	notion	du	
construire	ensemble	doit	conditionner	l’esprit	administratif	qui	sous-tend	habituellement	la	gestion	
d’un	 fonds.	 Ce	qui	 compte,	 ce	n’est	pas	 l’optimisation	de	 la	 gestion,	mais	bien	 celle	des	 résultats	
souhaités	par	les	objectifs	du	fonds.		
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Si	 l’esprit	est	 la	mise	en	mouvement,	 les	détails	administratifs	ne	doivent	pas	briser	cet	esprit.	Si	
c’est	l’organisation	du	mouvement,	les	détails	administratifs	sont	importants,	car	leur	respect	induit	
l’organisation	souhaitée.	Si	c’est	l’audace	et	l’innovation	des	projets	dans	un	cadre	organisationnel	
précis,	 une	 fois	 de	 plus	 on	 peut	 se	 concentrer	 sur	 certains	 détails	 administratifs	 plus	 que	 sur	
d’autres.	L’essentiel	est	surtout	que	le	processus	administratif	soit	transparent	et	appliqué	de	façon	
égale	à	tous.	Et	que	ce	processus	soit	co-construit,	expliqué,	compris	et	accepté	dès	le	départ.	

En	dehors	de	tout	processus	administratif	de	gestion	de	fonds,	l’accompagnement	revêt	lui	aussi	un	
cadre	éthique	lié	à	l’esprit	du	processus.	Je	dois	définitivement	faire	des	choix	d’accompagnement	
avec	 14	municipalités.	 Je	 ne	 peux	 pas	 toutes	 les	 accompagner.	 Ce	 n’est	 pas	 compliqué	 pour	moi	
d’accompagner	 en	 fonction	 de	 cet	 esprit.	 En	 effet,	 je	 me	 demande	 toujours	 si	 les	 acteurs	 locaux	
répondent	aux	exigences	pour	avoir	accès	à	de	l’argent	ou	pour	vraiment	faire	une	différence	dans	
leur	 communauté	 sur	 la	 base	 du	 développement	 collectif.	 Il	 est	 clair	 que	 je	 vais	 favoriser	
l’accompagnement	 du	 2e	 cas	 qui	 cherchent	 plus	 à	 développer	 leur	 communauté	 au	 lieu	 de	
simplement	 faire	 une	 suite	 ponctuelle	 de	 projets	 correspondant	 plus	 à	 une	 utilisation	 de	 fonds	
publics	 qu’à	 la	 volonté	 d’implanter	 de	 réels	 changements	 sociaux	 ou	 économiques	 sur	 une	 base	
collective.	



III. FAITS SAILLANTS ET MISE EN PERSPECTIVE 

SUR LE « MÉTIER » DE SOUTIEN AU 

DÉVELOPPEMENT COLLECTIF LOCAL 
Jerry	Espada	étant	encore	actif	comme	agent	de	développement	territorial	rural,	le	témoignage	qu’il	
a	 livré	 dans	 ce	 récit	 ne	marque	 certes	 pas	 le	 point	 final	 de	 la	 description	 de	 son	 cheminement	
personnel	et	professionnel	et	de	l’analyse	de	ses	acquis	de	connaissance	et	d’expérience	dans	cette	
fonction	 que	 la	 PNR	 a	 définie	 sous	 l’appellation	 d’agent	 de	 développement	 rural41.	 Et	 comme	 la	
démarche	elle-même	(DGI)	à	laquelle	il	est	étroitement	associé	depuis	les	12	dernières	années	est	
inscrite	dans	un	processus	continu,	un	work	in	progress	dans	la	durée,	et	sans	présumer	des	suites	
et	 retombées	 qu’elle	 génèrera	 à	 plus	 long	 terme,	 on	 peut	 s’attendre	 qu’il	 en	 dégagera	 encore	 à	
l’avenir	 des	 leçons	 pertinentes	 en	 termes	 de	 processus	 et	 d’outils	 pour	 la	 planification	 et	 la	
réalisation	de	toute	démarche	de	développement	territorial	intégré.	

ANIMATION DE L’ENTREPRENEURSHIP TERRITORIAL : SOUTIEN DU PROCESSUS ET DES 

ACTEURS 

Il	 est	 difficile	 de	 départager	 dans	 son	 témoignage	 les	 deux	 (2)	 niveaux	 autour	 desquels	 s’est	
construite	sa	pratique	:	d’une	part,	celui	de	la	conceptualisation	et	réalisation	de	la	DGI,	qui	devient	
graduellement	 son	 objet	 principal	 d’intervention,	 qui	 est	 amorcée	 lors	 de	 la	 2e	 PNR	 et	 élargie	 à	
partir	de	2014	dans	un	grand	 chantier	de	planification	participative	du	développement	global	 et	
intégré	du	territoire	(et	ce	malgré	l’abolition	de	la	PNR	en	2015	et	la	réduction	massive	des	fonds	et	
mécanismes	 existants	 dédiés	 au	 développement	 régional	 et	 local);	 d’autre	 part,	 au	 plan	 de	 la	
fonction	 elle-même,	 qui	 évolue	 dans	 le	 temps	 d’une	 approche	 de	 gestionnaire	 classique	 de	
programmes	à	celle	d’animateur	de	 l’entrepreneurship	 territorial.	Cette	dernière	approche	 lui	est	
inspirée	par	la	reformulation	de	la	2e	PNR,	en	2007,	et	cautionnée	davantage	par	la	3e	PNR	(2014-
2024),	qui	misait	explicitement	sur	une	«	approche	intersectorielle	pour	agir	ensemble	au	sein	de	la	
MRC	»,	selon	son	titre.		

Cette	approche	l’amènera	à	jouer	un	rôle	déterminant	dans	la	conceptualisation	et	la	réalisation	de	
la	DGI,	en	lui	insufflant	le	contenu	et	la	direction	(en	l’animant	au	sens	de	lui	donner	son	âme)	en	
même	temps	qu’il	a	agi	en	accompagnateur	de	ses	acteurs,	dans	un	rôle	de	coordination	technique	
et	 d’agent	 de	 liaison	 (Lachapelle	 (2017a).	 Jerry	 Espada	 l’a	d’ailleurs	 abordée	 avec	 la	 vision	 qu’il	
avait	 développée	 dans	 son	 essai	 de	 2013,	 et	 qui	 constitue	 une	 contribution	 significative	 comme	
démarche	 de	 pratique	 réflexive	 alimentée	 par	 l’expérience	 vécue	 jusque-là	 dans	 son	 poste,	mais	
surtout	les	acquis	conceptuels	que	lui	a	permis	la	«	révélation	»	apportée	par	les	orientations	de	la	
2e	 PNR.	 Ces	 acquis	 ont	 aussi	 été	 confortés	 et	 enrichis	 par	 d’autres	 contenus	 théoriques	 et	
méthodologiques42	et	tout	autant	par	ses	interactions	avec	le	réseau	de	chercheurs	universitaires	et	

																																																													
41	 Dont	 la	 description	 est	 reproduite	 en	 annexe	 1	 et	 qui	 est	 aujourd’hui	 disparue	 du	 tableau	 des	 occupations	
gouvernementales	reconnues	sous	le	couvert	de	la	PNR.	
42	 Dont	 l’approche	 du	 Groupe	 de	 travail	 sur	 les	 municipalités	 dévitalisées,	 du	 modèle	 des	 clés	 du	 développement	
territorial	de	Robitaille	et	des	critères	du	bien-être	de	l’OCDE…	
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d’intervenants	 territoriaux	 et	 régionaux	 en	 développement	 des	 communautés	 de	 l’Estrie	 et	 via	
l’URQ	 et	 SRQ,	 qui	 a	 pu	 constituer	 une	 forme	 de	 communauté	 de	 pratiques	 vue	 comme	 très	
profitable	 dans	 l’apprentissage	 de	 ce	 métier	 peu	 codifié	 et	 reconnu	 (Lachapelle,	 2017b).	 Ce	
cheminement	dans	 l’approche	de	sa	 fonction,	alimenté	par	des	sources	externes	plus	que	par	 les	
orientations	 et	 les	 choix	 stratégiques	 de	 son	 organisation,	 l’a	 amené	 à	 recadrer	 sa	 vision	 du	
processus	de	développement	«	sur	les	acteurs	qui	doivent	travailler	ensemble	pour	transformer	le	
territoire	vécu	en	un	territoire	souhaité	qui	améliore	la	qualité	de	vie	des	populations	»,	à	travers	
un	cadre	minimal	permettant	de	créer	 «	un	espace	des	possibles	privilégiant	 (comme	valeurs)	 la	
solidarité,	la	créativité,	l’intérêt	commun	et	l’épanouissement	individuel	»	(Espada,	2013	:25).	

Le	type	de	pratique	qu’il	nous	présente	n’est	en	fait	pas	nouveau	et	unique	par	plusieurs	aspects	de	
son	approche	conceptuelle	et	méthodologique	ainsi	que	de	son	objet	d’intervention.	La	démarche	
de	 planification	 stratégique	 participative	 réalisée	 dans	 la	 DGI	 s’apparente,	 par	 exemple,	 aux	
démarches	globales	pro-actives	de	projet	de	territoire	menées	au	Québec	et	en	Europe,	notamment	
sous	l’angle	du	développement	durable	qui	rejoint	d’une	certaine	façon	la	notion	de	qualité	de	vie.	Il	
associe	aussi	grandement	son	approche	au	concept	de	développement	des	communautés43,	retenu	
comme	stratégie	dans	le	Programme	national	de	santé	publique	de	2003-2012,	et	qui	constitue	une	
des	approches	reconnues	en	organisation	communautaire	(Bourque	et	al.,	2007).		

Sa	particularité	et	son	originalité	nous	semblent	plutôt	résider	bien	sûr	dans	le	concept	de	qualité	
de	vie	comme	finalité	et	les	critères	du	bien-être	empruntés	à	l’OCDE	comme	cadre	de	référence	de	
la	 stratégie	 élaborée	 et	 structurée	 comme	 démarche	 participative	 de	 planification;	 mais	 elles	
tiennent	aussi	dans	la	posture	définie	sous	son	titre	d’animateur	en	entrepreneurship	territorial	qu’il	
a	 adopté	 après	 l’abolition	 de	 la	 PNR	 et	 du	 poste	 d’ADR.	 Plus	 qu’un	 titre	 d’emploi,	 il	 y	 a	 intégré	
plusieurs	 variables	 de	 son	 cheminement	 personnel	 et	 professionnel,	 dont	 ses	 origines	 liées	 à	 la	
gestion	aussi	bien	que	de	ses	savoirs	acquis	–	connaissances,	savoir-faire,	savoir-être-	à	travers	ses	
«	réseaux	»	et	expériences	de	pratiques	dans	la	fonction	d’ADR.	Ce	faisant,	il	l’a	personnalisée	en	se	
donnant	«	son	»	modèle	de	pratique,	dans	une	démarche	à	 la	 fois	 intuitive	et	raisonnée,	du	genre	
d’un	praticien	réflexif	(Le	Boterf,	2002,	Robitaille,	2017),	et	que,	sans	prétendre	à	l’exhaustivité	de	
l’interprétation	du	sens	à	lui	donner,	nous	retenons	comme	perspective	transversale	de	son	récit.		

On	 peut	 associer	 cette	 posture	 à	 la	 notion	 de	 «	 développeur	 territorial	 »	devant	 informer	
gestionnaires	et	élus	des	enjeux	locaux,	et	même	exercer	«	une	action	critique,	voire	se	constituer	
selon	l’expression	de	Jacquier,	en	véritables	conspiratrices	ou	conspirateurs	des	réformes	(Jacquier,	
2015	:61),	 de	 façon	 à	 favoriser	 l’hybridation	 de	 la	 capacité	 locale	 d’innover	 et	 de	 la	 logique	 des	
programmes	 et	 dispositifs	 »	 (Lachapelle,	 2017b	:	 174).	 Elle	 l’a	 amené	 à	 se	 définir	 comme	 un	
«	traducteur	 d’outils,	 de	 processus,	 de	 mécanismes»,	 centrant	 son	 rôle	 sur	 la	 promotion	 et	
l’animation	 des	 processus	 permettant	 de	 générer	 des	 résultats	 structurants	 à	 moyen	 et	 long	
terme,	en	tenant	compte	et	en	misant	sur	une	connaissance	fine	des	communautés	et	du	territoire,	
de	leurs	capacités	mais	aussi	de	leurs	limites.	Elle	comporte	également	des	dimensions	d’éducation	

																																																													
43	 Le	 développement	 des	 communautés	 (locales,	 territoriales)	 se	 caractérise	 par	 les	 principes	 suivants	:	 participation	
citoyenne;	empowerment;	concertation	et	partenariat;	réduction	des	inégalités;	harmonisation	et	promotion	de	politiques	
publiques	favorables	à	la	santé	(Voir	La	santé	des	communautés:	perspectives	pour	la	contribution	de	la	santé	publique	
au	développement	social	et	au	développement	des	communautés,	INSPQ,	2002.)	
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populaire	des	acteurs	locaux	du	développement	intégré,	incluant	les	élus	en	place,	dans	le	respect	
de	 leur	rythme	d’apprentissage	et	à	 travers	une	 lecture	«	stratégique	»	des	conditions	 favorables	
aux	changements	souhaités.	

Par	 ailleurs,	 un	 tel	 rôle	 s’articule	 à	 certains	 moments	 dans	 un	 leadership	 très	 affirmé	 de	
compétence	technique	et	de	stratégie	politique	par	rapport	à	ce	projet	novateur,	qui	l’amène	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	 »	qu’il	utilise	pour	décrire	 les	démarches	retenues	est	certes	
inclusif	de	l’ensemble	des	«	parties	prenantes	»	du	projet,	dont	au	premier	chef	les	maires	et	autres	
agents	de	développement,	mais	où	aussi	il	se	voyait	assumer	une	responsabilité	première	quant	à	
plusieurs	 dimensions	 stratégiques	 et	 politiques	 des	 résultats	 recherchés.	 Tout	 en	 comportant	 le	
risque	 de	 l’accaparement	 de	 la	maîtrise	 de	 la	 démarche,	 qu’il	 devait	 savoir	 gérer	 par	 des	 règles	
éthiques	bien	définies,	 une	 telle	posture	professionnelle	 illustre	 le	défi	de	 l’équilibre	 à	maintenir	
entre	l’agent	de	développement	et	le	sujet	de	son	action	dans	la	«	relation	empathique	»	développée	
à	son	endroit.	Cette	posture	est	aussi	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.	

Comme	Robitaille	(2016)	l’a	bien	démontré,	 les	compétences	des	agents	de	développement44	sont	
multiples	et	peu	codifiées	et	la	fonction	exige	une	grande	polyvalence	et	la	capacité	de	manœuvrer	
dans	 la	 complexité	 que	 représente	 l’intersectorialité	 requise	 par	 le	 développement	 territorial	
intégré.	Mais	par-delà	cette	multiplicité	de	compétences,	c’est	leur	intégration	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).		
	
Considérant	 la	 multiplicité	 des	 compétences,	 la	 formation	 en	 emploi	 semble	 d'autant	 plus	
nécessaire	 considérant	 qu'aucune	 formation	 de	 base	 de	 premier	 ou	 même	 de	 2e	 cycle	 dans	 le	

																																																													
44	 Qu’il	 a	 regroupées	 sous	 4	 fonctions	 générales	:	 accompagnement	 des	 collectivités	;	 animation	 des	 territoires	;	
connaissance	et	analyse	du	territoire	;	expertise	technique.	(Robitaille,	2016,	Chap.	4)						
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champ	des	sciences	humaines	ne	peut	y	préparer	complètement	et	adéquatement.	Il	 faut	prendre	
acte	que	 la	maîtrise	de	 la	 «	polyvalence	 comme	 spécialité	 »,	 caractéristique	de	 cette	pratique,	 ne	
s’obtient	qu’à	travers	les	acquis	qui	viennent	avec	la	durée	dans	le	poste,	complété	par	le	support	
professionnel	 et	 le	 mentorat	 de	 «	seniors	 »	 en	 place,	 comme	 l’a	 été	 Robert	 Lamontagne	 (du	
MAMROT)	pour	Jerry	Espada,	et	dans	un	cadre	d'éducation	continue	par	les	pairs,	comme	ont	pu	
l’être	 le	 GAC	 et	 le	 Comité	 d’avancement	 des	 pratiques	 de	 l’OEDC.	 On	 doit	 aussi	 s’attendre	 de	
l’organisation	qui	l’emploie	qu’elle	puisse	assurer	un	cadre	facilitant	l’acquisition	d’un	«	modèle	de	
pratique	 »	 conforme	 aux	 compétences	 attendues	pour	 cette	 fonction,	 ou	 tout	 au	moins	 accorder	
l’autonomie	et	la	reconnaissance	permettant	son	déploiement	sur	le	territoire	desservi.	Comme	le	
propose	 encore	 Le	 Boterf,	 si	 le	 savoir-agir	 issu	 de	 l’intégration	 des	 multiples	 compétences	
détermine	 le	 «	 vouloir	 agir	 »	 de	 l’intervenant	 professionnel	 responsable	 et	 engagé,	 un	 contexte	
organisationnel	favorable	en	permettra	le	«	pouvoir	agir	».	

DE L’ENTREPRENEURSHIP COLLECTIF AU DÉVELOPPEMENT GLOBAL INTÉGRÉ : UN 

ACCOMPAGNEMENT NÉCESSAIRE 

Cette	notion	d’entrepreneurship	lui	est	sans	doute	familière	à	cause	de	ses	racines	lointaines	dans	
l’animation	 des	 ventes	 et	 la	 formation	 au	 MBA.	 Il	 l’associe	 «	 au	 processus	 de	 réflexion,	 de	
conception,	 de	démarrage	 et	de	 lancement	d’un	projet	 »,	 ce	qui	 l’amène	à	miser	dans	 la	DGI	 sur	
l’audace,	la	créativité,	le	leadership	et	les	ressources	de	l’entrepreneur,	individuel	comme	collectif.	
Il	la	situe	cependant	dans	un	mouvement	de	mobilisation	collective	vers	une	démarche	qui	dépasse	
la	gestion	d’un	projet	d’entreprise	ou	d’organisation,	comme	il	l’avait	d’abord	expérimenté	dans	la	
première	PNR,	et	les	canalise	et	oriente	vers	le	projet	global	de	développer	le	territoire	autour	des	
dimensions	abordées	comme	qualité	de	vie	ancrée	dans	le	rapport	au	territoire	vécu.	Le	projet	de	
territoire45	 qui	 sera	 élaboré	 à	 travers	 la	 DGI,	 dans	 un	 processus	 en	 entonnoir46,	 dans	 des	
formulations	 exprimées	 en	 termes	 neutres	 ou	 positifs	 de	 changements	 souhaités,	 où	 des	 termes	
comme	 la	 pauvreté	 ou	 la	 défavorisation	 sont	 absents,	mais	dont	 on	 veut	néanmoins	 corriger	 les	
réalités	vécues	à	travers	plusieurs	critères	et	changements	souhaités.	

Ce	 faisant,	 la	 démarche	 est	 amorcée	 autour	d’une	vision	pro-active,	 volontaire	 et	 structurante,	 et	
non	réactive	à	une	situation	de	crise,	impulsive,	circonscrite	à	un	enjeu	particulier.	Espada	qualifie	
les	 actions	 qui	 en	 découlent	 de	 projets	 rénovateurs	 plus	 que	 réparateurs,	 qui	 seraient	 davantage	
génératrices	d’une	vision	globale	et	à	long	terme	de	la	qualité	de	vie,	et	qui	devraient	en	principe	
intéresser	 et	 mobiliser	 l’ensemble	 des	 acteurs	 organisationnels,	 privés	 comme	 publics,	 vers	 la	

																																																													
45	Voir	sur	le	site	de	la	MRC,	dans	sa	version	en	voie	d’être	mise	à	jour	(trousseDGIoseV5.pdf),	le	document	synthèse	:	Ose	
le	 Haut,	 un	 projet	 de	 vie,	 (Choisir	 le	 Haut-Saint-François),	 qui	 présente	 l’illustration	 de	 toute	 la	 DGI,	 de	 l’historique	
jusqu’aux	choix	promotionnels	retenus.	
46	Processus	qui	se	fonde	d’abord	sur	des	contenus	descriptifs	factuels	de	la	situation	du	territoire,	qui	sont	les	constats	
retenus	 au	 départ	 par	 les	 participants;	 ceux-ci	 seront	 traduits	 en	 enjeux	 de	 population	 (les	 individus)	 et	 collectifs	 (le	
territoire)	les	qualifiant	et	synthétisant,	et	ensuite	traduits	et	inscrits	en	changements	souhaités	à	travers	les	critères	de	
bien-être,	qui	deviennent	des	indicateurs	de	qualité	de	vie;	ceux-ci	ouvrent	la	voie	et	encadrent	la	vision	et	les	valeurs	à	
travers	les	«	actions	audacieuses	»	qui	sont	portées	par	les	acteurs,	comme	parties	du	tout	défini	comme	projet	de	qualité	
de	vie.	
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transformation	de	leur	milieu	de	vie47.	Si	de	fait	ces	acteurs	ont	participé	massivement	à	la	DGI,	à	
tout	le	moins	formellement,	à	l’exception	des	entrepreneurs	privés	(comme	c’est	habituellement	le	
cas	dans	 les	 concertations	 locales…),	 la	mobilisation	 effective	 a	 trouvé	un	 écho	plus	 favorable	 et	
conséquent	 dans	 les	 territoires	 plus	 dévitalisés	 du	 secteur	 Est.	 Des	 leaders	 dynamiques	 de	 ces	
communautés	 locales	 ont	 en	 effet	 vu	 dans	 cet	 élan	 nouveau	 centré	 sur	 l’entrepreneurship	 et	 la	
qualité	de	 vie	non	seulement	une	voie	de	 sortie	 face	 à	 l’état	 jugé	déclinant	de	 leur	 communauté,	
mais	 surtout	 une	 nouvelle	 voie	 d’avenir	 pour	 la	 changer,	 centrée	 sur	 une	 définition	 identitaire	
commune	et	 le	partage	de	 leurs	ressources.	Ce	qui	nous	semble	valider	le	caractère	profitable	de	
l’angle	 choisi	 tout	 en	 démontrant	 encore	 davantage	 la	 nécessité	 de	 ressources	 humaines	 et	
financières	 accrues	 et	 adaptées	 pour	 ces	 territoires,	 en	 soutien	 aux	 élus	 plus	 dynamiques	 et	 à	
l’animation	de	la	participation	citoyenne	locale	suscitée	et	coordonnée	par	ces	élus.		

Si,	 comme	 le	 souligne	 Espada,	 le	 développement	 des	 territoires	 dévitalisés	 de	 la	 MRC	 du	 HSF	
nécessite	une	fonction	de	soutien	davantage	adaptée	et	disponible	que	ce	qu’on	a	offert	jusqu’ici,	il	
importe	 de	 rappeler	 que	 celle-ci	 est	 conditionnée	 à	 d’autres	 éléments,	 comme	 l’ont	 avancé	 les	
auteurs	du	Rapport	du	Groupe	de	 travail	 sur	 les	communautés	dévitalisées.	On	y	voit	en	effet	 les	
conditions	favorables	à	la	revitalisation	sous	les	volets	:	a)	des	«compétences»	des	acteurs	 locaux	
(leaders	 engagés,	 instances	 de	 concertation,	 élus	 et	 gestionnaires	 municipaux	 pro-actifs,	
professionnels	 de	 soutien,	 entrepreneurs	 sociaux	ou	 collectifs);	 b)	de	 la	 qualité	 de	 la	démarche	
(connaissance	 du	 milieu,	 planification	 participative	 fonctionnelle,	 actions	 mobilisantes);	 c)	 des	
capacités	[conditions]	au	plan	de	la	concertation	à	l'interne	et	de	la	collaboration	avec	l'externe	;	d)	
du	capital	 social	 existant	 et	 à	développer	;	 e)	de	 l'innovation,	 et	 de	ressources	 financières	et	
humaines	 accessibles	 pour	 le	 développement	 (matériel)	 et	 le	 renforcement	 de	 la	 communauté	
(social).	 Ce	 sont	 des	 conditions	 dont	 s’inspire	 l’approche	 développée	 par	 Jerry	 Espada,	 et	 qui	
justifient	des	moyens	accrus	pour	se	réaliser.	

Notons	aussi	que	dans	cette	approche	d’entrepreneurship,	 la	participation	citoyenne	au	plan	local	
et	supra-local	rejoint	davantage	les	«	citoyens	avertis	»	et	des	néo-ruraux,	déjà	préparés	ou	motivés	
à	s’insérer	dans	 les	comités	consultatifs	 locaux	prévus	par	ce	programme	de	 la	MRC	et	dans	une	
démarche	 comme	 la	 DGI.	 La	 représentation	 collective	 à	 travers	 les	 associations	 et	 organismes	
communautaires	locales	n’en	est	pas	exclue,	mais	pour	qu’on	puisse	la	favoriser,	elle	comporte	pour	
Jerry	Espada	des	enjeux	et	exigences	de	développement	personnel	et	organisationnel	pour	lesquels	
d’autres	 agents	 de	 développement	 sont	 mieux	 outillés	 et	 mandatés.	 Cette	 promotion	 de	 la	
participation	 citoyenne	 des	 «	 exclus	 »	 ou	 marginalisés	 passe	 effectivement	 souvent	 par	 des	
mécanismes	 permettant	 de	 contrer	 et	 traverser	 l’espace	 de	 non-citoyenneté	 (Lamoureux,	 2001)	
que	 représente	 fréquemment	 l’exclusion	 sociale	 liée	 à	 la	 pauvreté	 et	 à	 d’autres	 formes	 de	
discrimination.	

																																																													
47	Comme	l’affirment	Avenel	et	Bourque	(ibid,	2017	:28)	:	«	Sur	le	plan	de	l'action	collective,	le	pouvoir	d’agir	exige	alors	
l’association	des	habitants,	des	groupes	et	des	partenaires	à	la	conception	et	la	mise	en	œuvre	des	actions,	en	s’appuyant	
sur	les	potentialités	et	les	dynamiques	d’un	territoire,	plutôt	que	sur	les	problèmes,	les	dispositifs	et	les	publics	cibles.	»		



	
	
	

	 91	

PLANIFICATION PARTICIPATIVE ET GOUVERNANCE PARTAGÉE : VERS DES PISTES DE 

RENOUVELLEMENT? 

Le	chantier	de	la	DGI	mené	dans	le	Haut-Saint-François	depuis	2014	a	survécu	au	ressac	politique	
et	 budgétaire	provoqué	 par	 l’abandon	gouvernemental	 de	 la	3e	 PNR	 et	 la	 réduction	massive	des	
fonds	spécifiques	prévus	pour	le	développement	des	 territoires	ruraux	dévitalisés.	Peut-on	y	voir	
l’effet	 d’une	 tradition	 déjà	 ancrée	 dans	 la	 culture	 politique	 et	 la	 pratique	 de	 gouvernance	 de	 ce	
territoire	 en	 termes	 de	 mobilisation	 et	 de	 concertation,	 notamment	 suite	 à	 l’action	 du	 GAC,	 du	
Collectif	 Territorial,	 de	 la	 Cité-École	 et	 de	 l’EDM	 responsable	 de	 la	 2e	 PNR,	 qui	 auraient	
spontanément	motivé	ces	acteurs	organisationnels	et	politiques	à	garder	 le	cap	sur	 les	initiatives	
innovatrices	 déjà	 amorcées	 ?48	 Cette	 tradition	 et	 ce	 terreau	 déjà	 fertile	 de	 la	 concertation	 ayant	
acquis	 une	 certaine	 plus-value	 expliqueraient-ils	 aussi	 la	 volonté	 et	 la	 capacité	 de	 mener	 une	
démarche	dont	la	durée	et	l’ampleur	des	contenus	ont	représenté	un	niveau	relativement	élevé	de	
complexité	et	d’incertitude	au	plan	conceptuel	et	méthodologique,	et	un	défi	majeur	en	termes	de	
continuité	et	de	persévérance	?		

Les	 enjeux	 et	défis	 qu’identifie	 Jerry	Espada	en	 regard	de	 telles	démarches	ont	peut-être	pu	 être	
relevés	dans	la	DGI	en	raison	de	ce	contexte	favorable.	Mais,	sans	présumer	des	suites	et	retombées	
qu’elle	 génèrera	 à	 plus	 long	 terme,	 on	 peut	 y	 voir	 jusqu’ici	 la	 représentation	de	 ce	 que	 certains	
identifient	 comme	 exigences	 incontournables	 et	 conditions	 de	 réussite	 de	 toute	 approche	 de	
développement	territorial	intégré.	Comme	Funel	(2018)	le	propose	à	partir	d’expériences	récentes	
réalisées	en	France,	ces	exigences	tiennent	dans	la	capacité	des	acteurs	collectifs	d’opérer	dans	la	
complexité	 et	 avec	 une	 vision	 systémique	 structurée	 des	 enjeux	 globaux	 et	 qualitatifs	 du	
développement.	 Mené	 dans	 la	 longue	 durée,	 un	 tel	 processus	 permet	 la	 maturation	 des	 choix	
collectifs	où	la	rationalité	technique	et	scientifique	se	combinent	aux	mécanismes	de	détermination	
de	valeurs	communes,	ce	qui	crée	aussi	des	conditions	favorables	à	l’apprivoisement	des	zones	et	
étapes	 de	 flou	 et	 d’incertitude	 par	 lesquelles	 le	 projet	 de	 territoire	 se	 co-construit.	 De	 telles	
exigences	 élèvent	 alors	 le	 niveau	 des	 opérations	 de	 planification	 stratégique	 de	 territoire	 dans	
l’esprit	de	ce	que	véhiculait	la	PNR,	empruntant	ses	règles	et	objectifs	aux	approches	systémiques	et	
psycho-sociologiques	plus	qu’aux	modes	quantitatifs	réducteurs,	comme	les	indicateurs	classiques	
de	croissance	économique	et	les	procédés	de	la	planification	stratégique	managériale.	

Avec	un	cadre	de	référence	explicite	comme	celui	de	la	DGI,	cette	nouvelle	avenue	de	planification	
concertée	plus	ou	moins	globale	sur	la	base	du	mieux-être	du	territoire	commun	«	rêvé	»	pourrait	
permettre	 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	 organisations	 et	 qui	 se	 veut	 une	 logique	
administrative,	de	planification,	de	programmation	et	de	mandats	;		
	2)	La	logique	d’action	politique	qui	est	celle	des	élus	souvent	fondée	sur	les	enjeux	de	pouvoir,	
le	court	terme,	la	stratégie	électorale	;		

																																																													
48	 Rappelons	 l’intérêt	 et	 l’implication	 des	 chercheurs	 universitaires	 pour	 ce	 territoire	 et	 les	 démarches	 de	 recherche-
action	qui	y	ont	été	réalisées	depuis	plus	de	20	ans,	et	aussi	l’intérêt	manifesté	par	le	MAMROT	sur	l’éventualité	de	faire	
du	HSF	une	zone-pilote	pour	la	3e	PNR…		
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	3)	La	 logique	de	participation	des	citoyens	qui	s’inscrit	dans	 l’action	concrète,	 l’exercice	de	 la	
citoyenneté	et	l’entraide.	»	49	

	
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	liés	aux	rapports	de	classes	
ou	aux	liens	organisationnels	extra-territoriaux,	cette	vision	inspirée	de	la	planification	délibérative,	
collaborative	 ou	 même	 intégrée50	 s’inscrit	 elle-même	 dans	 la	 tradition	 du	 paradigme	 de	 «	l’agir	
communicationnel	»	 développé	 par	 Habermas51,	 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	ensemble52.	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.		

C’est	 sur	 ce	plan	de	 la	 gouvernance	 locale	 à	 renouveler	que	 la	pratique	décrite	par	Espada	nous	
semble	 le	 plus	 correspondre	 à	 la	 fonction	 de	 liaison	 proposée	 par	 Lachapelle	 (2017a).	 Les	
changements	 qu’a	 apportés	 le	 gouvernement	 québécois	 en	 2015	 aux	pouvoirs	 et	 responsabilités	
des	 MRC	 reposaient,	 selon	 le	 discours	 officiel,	 sur	 la	 volonté	 de	 faire	 de	 celles-ci	 des	
«	gouvernements	de	proximité	»,	en	 leur	 transférant	la	complète	responsabilité	du	développement	
régional.	 Cette	 dévolution	 nouvelle	 ajoute	 pour	 la	 gouvernance	 politique	 locale	 un	 nouveau	 défi	
pour	lequel	elle	est	peu	préparée	et	équipée.	Si	elle	était	accompagnée	des	pouvoirs	et	ressources	
conséquentes	à	leurs	responsabilités	réelles,	et	prenait	en	compte	les	disparités	de	conditions	inter	
et	intra-régionales,	on	peut	alors	se	permettre	d’y	voir	des	opportunités	favorables	à	l’adaptation	et	
modulation	des	programmes	publics	aux	réalités	locales,	en	particulier	des	territoires	dévitalisés.		

																																																													
49Forest	 D.	 &	 L.	 St-Germain	 (2010),	La	 participation	 citoyenne	 (Le	 point	 de	 vue	 des	 citoyennes	 et	 citoyens	 du	Nord	 de	
Lanaudière	sur	leur	participation	aux	démarches	d’animation	territoriale	en	développement	durable),	Centre	de	recherche	
sociale	appliquée	–	Rapport	de	recherche,	Centre	de	services	sociaux	du	nord	de	Lanaudière,	p.	97.		
50	Approche	de	planification	urbaine	développée	aux	USA	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	revitalisation	urbaine	intégrée	dans	
Sainte-Marie	à	Montréal)	
51	Habermas,	J.	(1987).	Théorie	de	l’agir	communicationnel,	Paris,	Fayard.	
52	Ce	qui	amène	à	concevoir	le	«	quartier	»	comme	un	co-construit	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	
(SLA).	
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Pour	 ce	 faire,	 l’État	 québécois	 devrait	 décentraliser	 non	 seulement	 la	 gestion	 (qui	 se	 réduit	 en	
général	 à	 des	 exercices	 de	 déconcentration	 de	 services)	 mais	 surtout	 la	 gouvernance	 des	
programmes	et	 services	 en	 leur	 fournissant	non	seulement	 les	 cadres	 et	 ressources	 conformes	 à	
leurs	 objectifs	 formels53,	 mais	 les	 orientations	 managériales	 leur	 permettant	 de	 contribuer	 aux	
logiques	 territoriales	 des	 gouvernements	 de	 proximité.	 Un	 tel	 type	 de	 fonctionnement	 des	
organisations	 publiques	 devrait	 être	 la	démonstration	 qu’un	 établissement	 de	 santé,	 de	 services	
sociaux	 ou	 d’éducation	 n’est	 pas	 d’abord	 et	 seulement	 un	 système	 technique	 dispensateur	 de	
services,	mais	aussi	«	instrument	de	développement	collectif	»	(Divay,	2009),	ou,	à	la	différence	des	
impératifs	 de	 la	 Nouvelle	 gestion	 publique	 et	 des	 modes	 de	 gestion	 centrée	 sur	 la	 mesure	
comptable,	contributeur	de	«	public	value	54».	Il	s'inscrit	alors	dans	un	rôle	qui,	par	les	dimensions	
de	production	de	«	biens	collectifs	intangibles	»	de	second	degré	(ex.	service	de	collecte	de	matières	
résiduelles	comme	contribution	à	la	santé	publique	et	à	la	qualité	de	l'environnement)	liés	au	sort	
de	la	collectivité	et	à	la	capacité	des	citoyens	d'y	contribuer,	situe	les	institutions	de	services	publics	
comme	composantes	de	la	dynamique	territoriale.	

En	présumant	de	la	faisabilité	de	ces	formes	de	décentralisation,	 la	gouvernance	partagée	dont	la	
DGI	constitue	selon	nous	un	prototype	intéressant,	devrait	s’appuyer	sur	un	renouvellement	de	la	
culture	politique	des	élus	locaux	et	aussi	des	citoyens	qui	les	mandatent	une	fois	par	4	ans.	Selon	
Lachapelle	(2017b),	les	développeurs	territoriaux,	ou	animateurs	d’entrepreneurship	territorial	tel	
qu’Espada	le	conçoit,	deviennent	alors	des	acteurs-clé	par	le	leadership	de	processus	qu’ils	peuvent	
exercer	 auprès	 d’un	 territoire	 dans	 la	 co-construction	 d’un	 système	 d’action	 locale	 (SLA)	 de	
concertation.	Par	leur	position	d’interface	entre	les	catégories	d’acteurs,	de	faiseurs	de	pont	entre	
les	logiques	d’action,	ils	contribuent	à	la	mobilisation	des	divers	types	de	leadership	présents	dans	
la	communauté	:	institutionnel,	expert,	politique,	communautaire,	citoyen	(Lachapelle,	2012).	Parce	
qu’ils	sont	proches	des	élus	et	aussi	des	gestionnaires	d’organisations	de	services	publics	dont	ils	
doivent	reconnaître	la	légitimité	comme	maîtres	d’œuvre	de	la	régulation	et	direction	des	actions	
locales	des	politiques	et	programmes,	ils	opèrent	sur	la	base	d’une	relation	de	confiance	acquise	par	
la	 reconnaissance	 de	 leur	 expertise	 d’accompagnement	 acquise	 dans	 la	durée,	 un	 espace	 adéquat	
d’autonomie	professionnelle	 et	 une	 connaissance	 fine	du	milieu.	 Ils	 peuvent	 ainsi	 les	 soutenir	 et	
accompagner	 dans	 l’analyse	 des	 enjeux	 locaux	 et	 les	 aider	 à	 se	 définir	 dans	 leur	 leadership	
respectif.		

																																																													
53	Par	exemple,	en	santé	et	services	sociaux,	on	a	démontré	que	les	fusions	et	restructurations	du	réseau	opérées	par	la	
Réforme	Barrette	en	2015	ne	respectaient	pas	les	grands	objectifs	de	la	loi	constitutive	du	réseau	socio-sanitaire	(Voir	De	
Koninck,	M.,	Maranda,	M.A.	et	Joubert,	P.	(2018),	Pour	remettre	la	santé	et	la	démocratie	au	cœur	de	notre	système	de	santé	
et	services	sociaux	(www.cssante.com/sites/www.cssante.com/files/180710_sante_et_democratie.pdf)		
54Le	Public	Value	Management	(PVM)	se	présente	comme	un	nouveau	paradigme	de	gouvernance	publique	qui	mise	sur	
l'éthos	du	service	public	 faisant	appel	à	 la	participation	des	«	parties	prenantes	»	à	 la	conception	et	 la	production	des	
«	biens	publics	».	Ceux-ci	ne	sont	alors	plus	arbitrés	par	le	marché	et	une	vision	technocratique	de	gérance	des	services	
humains,	(contrairement	au	paradigme	du	New	Public	Management	dominant	actuellement	dans	l’organisation	du	réseau	
socio-sanitaire)	 mais	 par	 de	 nouvelles	 formes	 et	 espaces	 d'institutionnalisation	 ouverte	 à	 la	 délibération	 et	 à	
l'expérimentation	(Lévesque,	2011),	dans	des	modes	de	gouvernance	permettant	de	combiner	la	démocratie	participative	
et	délibérative	avec	 la	démocratie	représentative,	dans	des	régimes	de	«	gouvernance	partagée	»	de	régulation	au	plan	
central	(vertical)	et	de	coordination	au	plan	local	(horizontal).	
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La	 notion	 de	 fonction	 de	 traduction	 sur	 plusieurs	 registres	mise	 de	 l’avant	 par	 Beuret55	 (2006)	
permet	la	circulation	et	le	traitement	de	l’information	et	la	mise	en	relation	des	cultures	différentes	
présentes	dans	 le	 SLA,	d’où	on	peut	 voir	 les	acteurs	développer	une	 approche	 «	d’entrepreneurs	
collectifs	»	de	leur	territoire.	Elle	ouvre	par	contre	la	voie	sur	des	enjeux	de	formation	continue	des	
différentes	 catégories	 d’acteurs	 en	 regard	 des	 exigences	 et	 règles	 de	 ces	 formes	 nouvelles	 de	
gouvernance	partagée,	en	particulier	chez	les	élus	en	exercice,	mais	aussi	sur	le	«	terrain	citoyen	»	
comme	bassin	de	renouvellement	du	leadership	politique.	Cette	dimension	peut	certes	être	assurée	
par	plusieurs	sources,	mais	les	agents	qui	exercent	la	fonction	de	liaison	dans	leur	titre	d’emploi	sur	
un	territoire	en	sont	des	porteurs	déterminants,	comme	l’ont	été	les	membres	du	GAC	dans	le	HSF.	
Sur	ce	plan,	si	on	peut	souhaiter	que	le	mécanisme	qui	a	porté	la	DGI	(l’ED-HSF)	se	constitue	en	SLA	
pour	continuer	d’encadrer	et	soutenir	sa	mise	en	œuvre,	ce	qui	est	souvent	 le	plus	grand	défi	de	
toute	démarche	de	consultation	et	planification	de	ce	 type,	on	peut	voir	dans	le	maintien	du	GAC	
une	ressource	essentielle	à	 l’accompagnement	de	sa	mise	à	 jour	continue.	Le	support	conséquent	
que	 les	 acteurs	 impliqués	 dans	 ce	 SLA	 devraient	 y	 apporter	 pourrait	 faire	 d’un	 regroupement	
comme	 le	 GAC	 l’équivalent	 d’une	 institution	 plus	 ou	 moins	 formelle	 d’accompagnement	 des	
démarches	 de	 gouvernance	 partagée,	 comme	 le	 BAPE	 en	 environnement,	 ou	 de	 support	 au	
développement	de	ressources,	comme	les	Groupes	de	ressources	techniques	(GRT)	en	habitation.	

	
	
	
	

	  

																																																													
55	Scientifique,	 pour	 rendre	 le	 réel	 intelligible;	croisée,	 pour	aider	à	comprendre	 les	autres;	 institutionnel,	 pour	aider	à	
structurer	 les	rapports	 entre	 les	acteurs;	opérationnelle,	 pour	aider	à	dégager	 les	 consensus	permettant	de	passer	aux	
actions	(dans	Lachapelle,	2017b,	op.	cit.	p.	179).	
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ANNEXE 1 
Agent	de	développement	rural56	

	
Un	rôle	central	et	un	mandat	multidisciplinaire	
	
L’agent	a	pour	mandat	«	d’animer,	de	mobiliser	et	de	fournir	une	aide	technique	aux	démarches	des	
communautés	rurales	ainsi	qu’au	travail	de	concertation	de	la	MRC.	Il	appuie	aussi	les	promoteurs	
des	communautés	rurales	et	autochtones	dans	la	réalisation	de	leurs	projets	».	Ce	mandat	voit	 le	
jour	 en	 1997	 et	 est	 ensuite	 rattaché	 en	 2001	à	 la	mise	 en	œuvre	 de	 la	 Politique	 nationale	de	 la	
ruralité,	notamment	en	ce	qui	concerne	les	pactes	ruraux.	
	
L’agent	 joue	un	rôle	central	dans	 les	activités	des	collectivités.	 Il	est	en	interaction	autant	avec	 le	
milieu	 politique,	 MRC	 et	 municipalités,	 qu’avec	 la	 société	 civile,	 représentée	 par	 des	 membres	
d’organismes	 locaux	 et	 supralocaux,	 des	 porteurs	 de	 projets	 ou	 des	 citoyens.	 Ses	 interactions	
amènent	donc	l’agent	à	rallier	l’ensemble	de	ces	acteurs	à	l’atteinte	des	objectifs	communs	issus	de	
plan	de	travail	local	ou	supralocal	établi.	Chemin	faisant,	il	doit	s’assurer	que	le	tout	se	déroule	en	
conformité	avec	les	orientations	de	la	PNR	et	voit,	au	besoin,	à	la	mise	à	jour	du	plan	de	travail	avec	
la	MRC.	
	
Des	fonctions	générales	et	des	compétences	spécifiques	

Le	 tableau	 qui	 suit	 présente	 un	 résumé	 des	 fonctions	 ainsi	 que	 des	 compétences	 spécifiques	 au	
mandat	 de	 l’agent	 rural.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	de	 détenir	 toutes	 ces	 compétences	 à	 forces	 égales,	mais	
plutôt	de	s’adapter	aux	besoins	du	territoire	en	tant	que	professionnel	et	de	voir	à	acquérir	les	plus	
pertinentes	dans	le	cadre	du	mandat	ou	des	dossiers	confiés.	
	
Selon	les	priorités	de	chaque	territoire	rural,	le	mandat	précis	de	l’agent	peut	varier.	Toutefois,	de	
façon	générale,	il	se	dégage	quatre	principales	fonctions	qui	se	présentent	comme	suit:	
	
	 	 	 	 	

																																																													
56	Extrait	du	site	de	SRQ	:	http://www.ruralite.qc.ca/fr/Outils/Agents	
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Inspiré	 de	 l’article	«	 Les	métiers	 du	 développement	 local	 et	 régional	 au	Québec:	 l’émergence	 de	 nouvelles	
compétences»	 (fév.	 2007)	 rédigé	 par	 Martin	 Robitaille,	 sociologue,	 professeur	 à	 l’UQO	 et	 d’un	 document	
réalisé	 par	 l’organisme	 français	 ARADEL	 intitulé	 «Le	 référentiel	 de	 compétences	 des	 professionnels	 du	
développement	territorial»	(oct.	2005).	 	 	 	
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ANNEXE 2 
La	Politique	nationale	de	la	ruralité	du	Québec	en	3	temps	

(Sommaire	en	grande	partie	tiré	du	site	Web	de	Solidarité	rurale	du	Québec)	
	
1-	Politique	nationale	de	la	ruralité	2002-2007	(PNR	1)	
Cette	première	politique	 s’est	 inscrite	dans	une	démarche	d’exploration	 et	 de	mise	 en	œuvre	 en	
termes	d’appui	à	 la	communauté.	Des	groupes	de	 travail	mandatés	par	 le	ministère	amènent	des	
pistes	de	solutions	à	deux	problématiques:	les	produits	du	terroir	ainsi	que	le	maintien	des	écoles	
de	village.	Les	pactes	ruraux,	levier	important	et	principaux	instruments	de	la	PNR,	génèrent	4	800	
projets	et	entraînent	5	100	emplois	directs.	Le	réseau	des	agents	de	développement	rural	passe	de	
50	à	104	agents.	
	
2-	Politique	nationale	de	la	ruralité	2007-2014	(PNR	2)	
Cette	deuxième	version	de	 la	PNR	visait	à	assurer	 le	développement	des	communautés	rurales	et	
l’occupation	dynamique	du	territoire	en	misant	sur	la	capacité	d’initiative	des	milieux	ruraux,	leur	
diversité	 et	 leurs	particularités.	 La	Politique	 retient	 les	municipalités	 régionales	de	 comté	 (MRC)	
comme	territoires	d’intervention,	d’appartenance	et	de	prise	de	décision.	Toujours	dotée	des	Pactes	
ruraux	qui,	 cette	 fois-ci,	génèrent	9	000	projets,	 la	PNR	2	met	à	la	disposition	des	milieux	ruraux	
une	série	de	nouveaux	moyens	pour	atteindre	ses	objectifs,	notamment:	
-	Les	Laboratoires	ruraux:	expériences	approfondies	sur	différents	thèmes	
-	Les	Journées	de	la	ruralité:	rencontre	annuelle	où	se	tiennent	formations	et	échanges	
-	 Les	Grands	prix	de	 la	 ruralité:	 le	 gouvernement	 et	 ses	partenaires	 s’unissent	pour	 souligner	
certaines	innovations	

Aussi,	les	effets	bénéfiques	de	la	présence	des	agents	de	développement	rural	font	en	sorte	que	leur	
nombre	passe	à	136.	
	
3-	Politique	nationale	de	la	ruralité	2014-2024	(PNR	3)	
Le	Gouvernement	s’engage	dans	la	mise	en	œuvre	de	la	Politique	nationale	de	la	ruralité	2014-2024	
en	misant	sur	les	axes	suivants:		

- la	mise	en	place	d'une	approche	intersectorielle	dans	chaque	MRC		
- 	 le	renouvellement	des	pactes	ruraux		
- 	 l'ajout	des	«pactes	plus»	visant	à	encourager	des	projets	territoriaux		
- 	 la	bonification	du	réseau	des	agents	de	développement	rural	dont	le	nombre	passe	à	155,	

comprenant	une	brigade	particulière	affectée	aux	milieux	à	revitaliser,	et	la	reconnaissance	
du	rôle	d’ADR	dans	le	Pacte	rural	

- l'ajout	 de	 nouveaux	 outils	 à	 la	disposition	 des	milieux:	 plateforme	 numérique	 d’échange;	
conférences	en	ligne;	outil	de	mesure	de	la	vitalité	sociale	de	chaque	communauté	

- le	 renouvellement	du	mandat	de	 Solidarité	 rurale	du	Québec	 à	 titre	d'instance-conseil	 du	
gouvernement	en	matière	de	ruralité.	
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ANNEXE 4 
L’Observatoire	estrien	en	développement	des	communautés	(OEDC)		

et	le	Tableau	de	bord	des	communautés	de	l’Estrie	57	

	
En	 Estrie,	 une	 région	 du	 Québec	 où	 près	 de	 la	 moitié	 de	 la	 population	 vit	 en	milieu	 rural	 (soit	
quelque	 150	 000	 habitants),	 le	 développement	 des	 communautés	 est	 au	 centre	 d’une	 démarche	
régionale	concertée	entreprise	dès	l’an	2000.	Celle-ci	a	culminé	en	octobre	2004	avec	la	tenue	du	
colloque	 régional	 «	 Partenaires	dans	 l’action!	 »	 qui	 a	 réuni	150	participants	 des	 quatre	 coins	de	
l’Estrie.	
	
L’une	des	recommandations	 issues	du	colloque	avait	 trait	à	 la	création	d’un	lieu	d’échanges	et	de	
réflexions	entre	chercheurs	et	praticiens	du	développement	des	communautés.	Des	professeurs	du	
département	 de	 travail	 social	 de	 l’Université	 de	 Sherbrooke	 et	 des	 praticiens	 –	 organisateurs	
communautaires	en	CLSC	et	agents	de	développement	d’autres	secteurs	d’activités	–	se	sont	alors	
mis	à	la	tâche	et	deux	années	plus	tard,	en	juin	2006,	se	tenait	l’assemblée	générale	de	fondation	de	
l’Observatoire	estrien	du	développement	des	communautés	(OEDC,	2006).	
	
Organisme	à	but	non	lucratif	fiancé	au	départ	par	la	Direction	de	Santé	publique	de	l’Estrie,	et	plus	
récemment	 par	 la	 FLAC,	 l’OEDC	 regroupe	 des	 institutions	 publiques,	 des	 organisations	 issues	de	
différents	 secteurs	 d’activité	 (milieu	 rural,	 jeunes,	 personnes	 âgées,	 femmes,	 communautés	
culturelles,	 économie	 sociale,	 santé,	 services	 sociaux,	 etc.)	 et	 des	 chercheurs	 de	 l’Université	 de	
Sherbrooke	 et	 de	 l’Université	 Bishop’s	 issus	 de	 différentes	 disciplines	 (travail	 social,	 sociologie,	
psychologie).	 En	 tenant	 compte	 des	 logiques	 propres	 aux	 différents	 secteurs	 d’activités	 et	 aux	
différents	acteurs,	 il	s’agit	de	valoriser	les	savoirs	d’expérience	et	d’outiller	les	acteurs	locaux	afin	
qu’ils	puissent	construire,	dans	une	démarche	de	va-et-vient	avec	les	chercheurs,	des	connaissances	
qui	 seront	 réinvesties	 directement	 dans	 des	 actions	 soutenant	 le	 développement	 de	 leur	
communauté.	
	
Le	Tableau	de	bord	des	 communautés	de	 l’Estrie	s’inscrit	 dans	 la	 continuité	des	 travaux	de	Réal	
Boisvert58	 sur	 la	démarche	 de	 caractérisation	des	 communautés	 visant	 à	 décrire	 «	les	 territoires	
vécus	ou	d’appartenance,	dans	un	objectif	de	mobilisation	et	de	planification	des	interventions	en	
développement	social	et	développement	des	communautés	(DC)	».	Cette	démarche	coordonnée	par	
l’OEDC	 a	 permis	 de	 constituer,	 à	 partir	 des	 fichiers	 de	 recensement	 et	 autres	 bases	 de	 données	
disponibles,	 un	 état	 quantitatif	 et	 qualitatif	 des	 66	 communautés	 de	 l’Estrie	 comptant	 chacune	

																																																													
57	 Source	:	 Tableau	 de	 bord	 des	 communautés	 de	 l’Estrie:	 mieux	 connaître	 pour	mieux	 agir!	 Morin,	 P.	 et	 al.,	 Revue	
Intervention,	2016, numéro 143 : 49-60	
58	Boisvert,	R.	(2007).	Les	indicateurs	de	développement	des	communautés	:	vers	le	déploiement	d’un	dispositif	national	
de	 surveillance,	 Rapport	 général,	 Projet	 parrainé	 par	 le	MSSS	 et	 l’Agence	 de	 la	 santé	 de	 la	Mauricie	 et	 du	 Centre-du-
Québec,	64	p.	
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environ	5	000	personnes,	lesquelles	ont	été	délimitées	par	des	comités	locaux	par	territoire	de	MRC	
et	un	comité	régional	de	mise	en	œuvre	formé	d’intervenants	et	de	partenaires	de	tous	les	niveaux.	
À	partir	de	cette	base,	avec	le	support	d'une	équipe	technique	de	la	Direction	de	la	santé	publique,	
chaque	réseau	d'intervenants	d'un	territoire	de	MRC	peut	mener	une	opération	d'appropriation	des	
données	 avec	 des	 acteurs	 d'une	 communauté	 donnée,	 complétée	 par	 l'utilisation	 d’une	 fiche	
d'appréciation	 qualitative	 du	 potentiel	 de	 développement	 de	 la	 communauté	 réalisée	 par	 ces	
«	experts	»	 du	 milieu	 selon	 une	 grille	 construite	 autour	 d'un	 certain	 nombre	 de	 variables	
sociologiques	 significatives.	 Les	 résultats	 partagés	 comme	 conclusion	 de	 l'opération	
d'appropriation	 peuvent	 mener	 à	 un	 début	 de	 mobilisation	 en	 regard	 de	 situations	 problèmes	
constatées	et	priorisées.	
 

Il	 s'agit	 donc	 d'un	 outil	 qui	 permet	d'abord	 une	 connaissance	 plus	 fine	 des	 réalités	 territoriales,	
connaissance	dont	les	acteurs	impliqués	dans	le	soutien	au	DC	et	les	autres	intervenants	de	services	
publics	peuvent	se	servir	pour	mieux	«	cartographier	»	 leur	 territoire,	cibler	 les	communautés	en	
besoin	 de	 soutien	 et	 amorcer	 des	 actions	 de	 mobilisation	 dans	 ces	 communautés.	 Il	 peut	 aussi	
servir	aux	gestionnaires	de	programmes	de	cadre	de	référence	pour	l'allocation	de	ressources,	ce	
qui	appelle	à	la	plus	grande	prudence	considérant	les	limites	de	telles	données	pour	livrer	l'état	réel	
et	 évolutif	 d'une	 communauté.	 Une	 connaissance	 terrain	 alimentée	 par	 des	 observations	 et	
cueillettes	de	données	qualitatives	multiples	et	croisées	demeure	toujours	nécessaire	pour	valider	
cette	 première	 «	cartographie	»	 obtenue	 par	 des	 indicateurs	 forcément	 statiques	 et	 incomplets.	
C’est	 ce	 qui	 permet	 d’évaluer	 l'état	 comme	 le	 potentiel	 de	 développement	 d'une	 communauté.	
Comme	tout	outil	a	ses	limites,	c’est	en	2016	que	débutèrent	les	travaux	de	conceptualisation	d’un	
outil	 plus	 précis	 permettant	 d’approfondir	 la	 partie	 qualitative	 de	 l’évaluation	 du	 potentiel	 de	
développement	d’une	communauté	tout	en	faisant	un	lien	plus	étroit	avec	la	partie	quantitative.	

La	 conclusion	 tirée	 de	 l’article	 précité	 (p.	 58)	 permet	 de	 le	 situer	 dans	 son	 caractère	 d’outil	 à	
l’accompagnement	d’une	stratégie	de	développement	des	communautés	:		

«	 Le	 TBCE	 servant	 habituellement	 de	 démarche	 ou	 d’outil	 pour	 orienter	 les	 actions	
efficacement,	 il	 est	 nécessaire	 que	 la	 poussée	 initiale	 soit	 suivie	 de	 stratégies	
d’accompagnement,	 de	 liaison	 ou	 de	 financement	 pour	 que	 les	 idées	 et	 actions	 se	
transforment	en	retombées	concrètes.	À	cet	égard,	un	accompagnement	qui	favorise	la	
réflexion	permettrait	de	mieux	 combiner	 les	 savoirs.	 Ceci	 nous	 semble	 indispensable	
pour	bonifier	le	potentiel	d’action	du	TBCE.	Une	utilisation	optimale	du	TBCE	va	donc	
de	 pair	 avec	 une	 combinaison	 des	 savoirs	 dans	 le	 cadre	 de	 la	mise	 en	 oeuvre	 d’une	
stratégie	de	développement	des	communautés.	»	
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ANNEXE 5 
Des	défis	et	enjeux	à	la	mesure	de	la	complexité	des	processus	et	du	changement	de	culture	

• Le	 flou	 de	 l’avenir	 et	 la	 complexité	 de	 la	 problématique	 du	 développement	 global	 et	 de	
l’approche	intégrée	nous	plongent	dans	l’incertitude	et	dans	l’inconnu	par	rapport	aux	façons	de	
faire	 usuelles.	 On	 met	 en	 place	 une	 approche	 «	 systémique	 »	 qui	 amène	 un	 mode	 de	
fonctionnement	 qu’on	 ne	 visualise	 pas	 très	 bien	 ou	 de	 façon	 différente.	 Ce	 nouveau	 système	
prend	 forme	 à	 la	 fois	 en	 se	donnant	 une	définition	 commune	 du	 développement,	 comprise	 et	
partagée	par	tous	les	acteurs,	et	en	recherchant	une	cause	commune	afin	que	l’action	fasse	sens	
pour	le	plus	grand	nombre	d’acteurs.	

	
• L’organisation	globale	 et	 la	 gouvernance	du	développement	 territorial	 doivent	 être	modifiées,	
afin	que	les	actions	convergent,	soient	cohérentes,	 fassent	sens	pour	tous.	Ce	qui	implique	une	
définition	des	rôles	de	chacun	afin	de	ne	pas	laisser	des	espaces	d’action	orphelins	et	casser	les	
façons	de	faire	habituelles	:	silos,	concertations	sectorielles,	visions	d’expert.		

	
• La	 permanence	 des	 acteurs	 constitue	 un	 défi	 majeur.	 Les	 élus	 changent	 aux	 4	 ans,	 les	
gestionnaires	ou	intervenants	changent	aussi,	les	citoyens	démissionnent	ou	déménagent.	

	
• Savoir	 identifier	et	motiver	 les	bonnes	personnes,	qui	deviendront	les	bons	leaders	motivés	et	
aptes	à	faire	le	jardinage	dans	leur	cour,	qui	vont	s’engager	à	faire	l’effort	pour	la	communauté,	
pour	les	citoyens	et	non	pour	leur	organisation	ou	leur	secteur.	

	
• La	 résistance	 due	 à	 la	 perception	 de	 pertes	 de	 pouvoir	et	 de	 liberté	 d’agir	 que	 le	 nouveau	
système	 amène:	 chaque	 acteur	 doit	 à	 présent	 tenir	 compte	 des	 autres	 au	 sein	 de	 sa	 propre	
mission.	Les	autres	ont	peut-être	un	mot	à	dire	sur	les	actions	que	chacun	doit	entreprendre.	

	
• Les	 causes	 personnelles	 en	 lien	 avec	 un	 plan	 de	 carrière	 ou	 tout	 simplement	 une	 anxiété	 de	
responsabilité	peuvent	rendre	difficiles	la	cohérence	du	processus	:	ces	personnes	adhèrent	ou	
n’adhèrent	pas	à	la	cause	en	fonction	des	étapes	du	processus,	oubliant	ainsi	la	cause	commune	
pour	laquelle	elles	sont	impliquées.	Selon	les	étapes	du	processus,	ces	comportements	motivés	
par	les	causes	personnelles	peuvent	faire	tout	avorter.	Il	est	facile	pour	une	personne	qui	a	un	
grand	réseau	de	partir	des	rumeurs	afin	de	discréditer	le	processus.	

	
• Étant	 donné	 que	 chaque	 personne	 impliquée	 dans	 le	 processus	 a	 son	 propre	 agenda	
professionnel,	chaque	personne	doit	décider	de	la	répartition	de	son	effort	hebdomadaire	entre	
sa	mission	professionnelle	ou	organisationnelle	d’origine	et	 le	nouveau	processus.	Le	nouveau	
système	a	tendance	à	réclamer	un	travail	préalable	de	réflexion	externe	qui	oriente	et	cadre	les	
travaux.	 Or	moins	 l’effort	 de	 réflexion	 est	 grand,	 plus	 facile	 est	 la	 démobilisation	 ainsi	 que	 le	
manque	de	confiance	envers	 les	membres	qui	ont	préparé	 les	documents	ou	 fait	 la	réflexion	à	
leur	endroit,	etc.	
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• Le	manque	de	confiance	entre	acteurs	ou	groupes	d’acteurs,	dû	à	des	expériences	ou	attitudes	
antérieures	 (condescendance,	 manque	 de	 transparence,	 incohérence,	 recherche	 de	 gains	
individuels	ou	organisationnels	et	non	collectifs,	…).	Certains	laissent	la	chance	au	coureur,	mais	
la	reprennent	vite	au	moindre	doute.	D’autres	mènent	des	campagnes	de	salissage	au	détriment	
de	quelques	 individus,	 la	machine	 à	 rumeurs	dissuadant	souvent	plusieurs	 à	 s’impliquer	dans	
des	processus	parce	que	portés	par	certains	leaders.	

	
• La	coordination	des	agendas	pose	des	problèmes	mineurs	dont	les	effets	sont	parfois	majeurs:	
plus	 on	 est	 nombreux,	 plus	 il	 est	 difficile	 d’organiser	 des	 rencontres	 et	 si	 on	 retarde	 les	
rencontres	pour	avoir	 tout	 le	monde,	 le	processus	 semble	 tourner	au	 ralenti	 et	 ça	démobilise.	
Ajoutons	des	périodes	de	vacances	qui	ne	sont	pas	prises	en	même	temps	par	tout	 le	monde	 :	
février-mars	et	juillet	août.	

	
• Les	 croyances	 en	 l’expertise	 technique	 et	 non	 en	 l’expérience	 pratique	 amènent	 parfois	 à	
opposer	les	deux	sources	d’information	plutôt	que	de	tenir	compte	des	deux.	

	
• Une	 culture	 sociétale	 basée	 sur	 l’instantanéité,	 le	 manque	 de	 temps,	 la	 course,	 la	
performance	priorise	«	Efficacité,	productivité,	précision	et	prévision,	…l’intelligence	artificielle	
».	Bref,	tend	à	produire	le	contraire	d’une	démarche	qui	exige	de	prendre	le	temps,	de	réfléchir,	
de	 discuter,	 de	 s’écouter	 mutuellement,	 de	 faire	 des	 consensus	 et	 des	 compromis	 pour	 des	
résultats	 hypothétiques	 et	 à	 moyen	 et	 long	 terme	 (d’être	 humain	 avant	 tout	 et	 non	 des	
machines).	

	
• La	posture	de	 l’organisation	responsable	de	 l’accompagnement	envers	 l’intervention	collective	
est	 un	 enjeu	déterminant.	 L’organisation	aura	une	posture	différente	 selon	que	 ce	mandat	 est	
imposé	 par	 un	 programme	qu’elle	 ne	 veut	 pas	 échapper,	 car	 il	 finance	 ressources	 et	 frais	
d’exploitation,	ou	qu’il	fait	partie	de	son	ADN.	Dans	le	premier	cas,	l’agent	n’aura	aucun	soutien	
ou	sera	orienté	à	contre-courant,	soit	 intervenir,	mais	sans	réelle	possibilité	d’action	collective.	
Dans	le	deuxième	cas,	il	est	bien	évident	que	l’intervention	de	l’agent	fait	sens	et	sera	soutenue	
soit	directement	auprès	de	l’agent	ou	indirectement	auprès	du	réseau	de	façon	à	ce	que	l’agent	
arrive	 sur	 le	 terrain	 sans	 poche	 de	 résistance.	 Un	 dernier	 cas	 est	 celui	 où	 l’organisation	 fait	
totalement	 confiance	 aux	 méthodes	 d’intervention	 de	 l’agent,	 qu’elle	 les	 juge	 bonnes	 ou	
mauvaises;	 respectant	 son	 autonomie	 professionnelle	 et/ou	misant	 d’abord	 sur	 des	 résultats,	
cette	dernière	se	montre	patiente	tant	que	l’intervention	ne	porte	pas	préjudice	à	l’organisation.	

	
• Il	 y	 a	 enfin	 le	 paradoxe	 d’une	 reconnaissance	 de	 l’agent	 par	 son	 milieu.	 Pour	 un	 agent,	 son	
intervention	sera	d’autant	plus	facilitée	qu’il	sera	reconnu	dans	sa	communauté.	Un	agent	qui	a	
su	acquérir	de	la	confiance	sera	écouté	et	les	acteurs	auront	une	propension	à	participer	à	ses	
invitations	 ou	 à	 lire	 ses	 écrits.	 Cette	 notoriété	 peut	 parfois	 déranger	 la	 direction	 de	
l’organisation,	 car	 si	 elle	 conserve	 l’autorité	 formelle,	 aura-t-elle	 pour	 autant	 de	 pouvoir	
d’influence	dans	son	propre	milieu	?	Quand	on	travaille	avec	d’autres	acteurs	provenant	d’autres	
organisations,	il	n’y	a	pas	d’autorité	;	seul	le	pouvoir	d’influence	(crédibilité,	confiance,	sérieux)	
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peut	 alors	mobiliser.	 Cette	 reconnaissance	 peut	 en	 contrepartie	 «	éteindre	»	 l’engagement	 des	
acteurs	qui	se	fient	sur	l’agent	«	super	héros	».	

	
Pour	 réussir	 à	 maintenir	 le	 cap	 sur	 une	 démarche	 complexe	 et	 une	 mobilisation	 à	 long	 terme	
comme	 celle	 de	 la	 DGI,	 il	 faut	 pouvoir	 reconnaître	 et	 comprendre	 ces	 enjeux	 et	 défis,	 dans	 la	
communauté	avec	qui	on	intervient	aussi	bien	que	dans	le	fonctionnement	de	son	organisation	en	
tant	que	 responsable	de	 l’accompagnement.	 Ce	qui	permet	d’objectiver	 les	difficultés	qui	 vont	 se	
présenter,	ne	pas	en	faire	des	enjeux	personnels	et	s’armer	d’arguments	pour	les	contrer	dans	une	
posture	proactive.	
	 	



	
	

ANNEXE 6 
	

LA	ROUE	DU	DÉVELOPPEMENT	
	
(Vachon,	B.,	(1993),	Le	développement	local,	théorie	et	pratique,	Gaétan	Morin	Éditeurs,	p.	121)	


