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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.	Nous	présumons	que	par-delà	les	modèles	classiques	
reconnus	en	intervention	collective,	que	nous	pourrions	qualifier	de	méta-modèles,	les	intervenantes	
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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	
expérience	 dont	 il	 permet	 de	 dégager	 «	 du	 sens	 et	 du	 savoir	 à	 partir	 de	 cette	 vie	 que	 l'on	 vit	 »	
(Desmarais,	2009	:	369).		



	 3	

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	(2017)	et	de	ses	5	dimensions,	
et	exercice	du	leadership	de	processus	

• Articulation	des	fonctions	de	soutien,	de	représentation,	de	bailleur	de	fonds,	etc.	
• Gestion	des	conflits	d’allégeance	ou	des	multiples	imputabilités	
• Cadre	éthique	(construction,	contenu,	gestion	des	conflits	éthiques,	etc.)	
• Autres	sujets	pertinents	à	l'expérience	de	l'intervenant-e	
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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.		
	
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	
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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.	Enfin,	
nous	tenons	à	souligner	que	ce	projet	a	été	réalisé	avec	le	support	financier	de	la	Fondation	Lucie	et	
André	Chagnon	que	nous	remercions.	
	
Denis	Bourque	et	Clément	Mercier		
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INTRODUCTION          
	
	
	

	
	
À	propos	de	Denise	Lavallée		
Coordonnatrice		
Rouyn-Noranda	ville	et	villages	en	santé	(RNVVS)	
	

Denise	Lavallée	a	exercé	durant	plus	de	27	ans	la	fonction	de	coordonnatrice	de	Rouyn-Noranda	ville	
et	villages	en	santé	(RNVVS),	première	démarche	de	concertation	locale	réalisée	au	Québec	et	dans	
les	Amériques	avec	l’approche	de	Villes	et	Villages	en	santé.	À	son	entrée	en	fonctions	en	1987,	elle	
venait	de	compléter	le	baccalauréat	en	travail	social	(UQAT),	après	un	retour	aux	études	amorcée	à	
plus	de	30	ans,	suite	à	sa	formation	initiale	au	diplôme	d’études	collégiales	(DEC)	en	travail	social	et	
une	 expérience	 de	 travail	 en	 entreprise.	 À	 RNVVS	 naissant,	 elle	 relèvera	 le	 défi	 d’actualiser	 et	
opérationnaliser	cette	approche	inspirée	des	principes	d’un	nouveau	paradigme	en	santé	développé	
par	 des	 spécialistes	 innovateurs	 en	 santé	 publique	 (Hancock	 et	Duhl)	 dès	 1984,	 et	 reconnue	par	
l’Organisation	mondiale	de	la	santé	qui	en	a	fait	un	programme	promu	à	travers	la	Charte	d’Ottawa	
de	1986	(OMS,	1986).		

Cette	approche	avait	été	retenue	par	les	élus	de	la	nouvelle	ville	issue	de	la	fusion	des	villes	jumelles	
de	Rouyn	et	Noranda	comme	projet	rassembleur	d’une	population	divisée	par	la	fusion,	et	inspirant	
pour	la	vision	de	la	nouvelle	ville	qu’on	voulait	bâtir.	Par	son	action	autant	à	l’interne	de	l’appareil	
municipal	 que	 dans	 la	 communauté,	 Denise	 Lavallée	 sera	 la	 cheville	 ouvrière	 d’une	 organisation	
paramunicipale	dont	on	a	reconnu	la	grande	portée	tant	pour	la	Ville	de	Rouyn-Noranda	que	pour	la	
santé	et	la	qualité	de	vie	de	ses	citoyens.	L’expertise	ainsi	développée	par	RNVVS	revient	en	grande	
partie	 à	 son	professionnalisme	 au	 regard	de	 la	 gestion	des	 processus	 et	 de	 la	 construction	 et	 du	
maintien	d’un	réseau	de	partenaires	dans	une	démarche	continue	de	concertation	territoriale	locale	
et	 la	 mobilisation	 du	 milieu	 dans	 plusieurs	 projets	 et	 chantiers	 de	 développement	 local.	 Ce	
professionnalisme,	 elle	 l’a	 développé	 grâce	 à	 des	 dispositions	 personnelles,	 dont	 l’audace,	 la	
créativité	 et	 la	 capacité	 et	 volonté	 d’apprendre	 dans	 l’action,	 et	 des	 acquis	 théoriques	 et	
méthodologiques	qu’elle	 a	 sans	 cesse	 renouvelés	 tout	 au	 long	de	 son	 engagement	qu’on	pourrait	
qualifier	 de	 militant	 envers	 la	 cause	 de	 la	 santé	 globale,	 de	 la	 concertation	 territoriale	 et	 de	 la	
mobilisation	citoyenne	du	milieu.	

Elle	livre	dans	la	première	partie	de	ce	texte	la	description	et	l’analyse	de	son	cheminement	personnel	
et	de	son	parcours	professionnel	dans	la	création	et	le	soutien	de	la	démarche	de	RNVVS	sur	plus	de	
vingt-cinq	ans	et	de	projets	mobilisateurs	qu’elle	a	coordonnés.	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.	 Elle	 y	 présente	 son	 expérience	 et	 ses	
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réflexions	 quant	 aux	 enjeux	 et	 aux	 défis	 qui	 confrontent	 la	 pratique	 particulière	 de	 soutien	 de	
l’accompagnement	 à	 l’intervention	 collective	 réalisé	 à	 partir	 d’un	 organisme	 parrainé	 par	 une	
municipalité	dans	un	rôle	d’agent	de	concertation	intersectorielle	locale.		
	
Principaux	moments-clé	du	cheminement	personnel	et	professionnel	de	Denise	Lavallée 
	
1954-1972:	 A	 grandi	 en	 milieu	 rural	 sur	 une	 ferme	 laitière,	 à	 Saint-Eugène-de-Guigues,	 au	
Témiscamingue,	dans	une	famille	où	elle	est	l’aînée	de	6	enfants	nés	du	second	mariage	de	son	père.	
Après	le	départ	de	sa	demi-sœur	plus	vieille	de	8	ans,	elle	assume	à	10	ans	le	partage	de	la	prise	en	
charge	des	enfants	plus	jeunes	et	des	travaux	de	la	ferme,	ce	qui	l’initie	très	jeune	au	sens	du	devoir	
et	 des	 responsabilités,	 de	 l’effort	 et	 de	 la	méthode,	 et	 lui	 permet	de	développer	des	 aptitudes	de	
leader	de	personnes.	Au	terme	de	son	secondaire	à	Notre-Dame-du-Nord,	elle	choisit	de	poursuivre	
en	travail	social	au	Cegep,	avec	le	projet	de	se	donner	des	outils	pour	aider	le	«	pauvre	monde	».	
	
1972-1982:	Au	 terme	de	 son	parcours	 au	CEGEP	de	 l’Abitibi-Témiscamingue,	dans	une	approche	
pédagogique	misant	sur	l’autonomie	et	l’initiative,	et	alors	qu’elle	est	déjà	en	couple,	elle	s’engage	
avec	son	conjoint	dans	un	groupe	militant	d’allégeance	marxiste-léniniste	(ML),	le	Parti	communiste	
ouvrier	 (PCO).	 Plutôt	 que	 le	 travail	 social	 clinique	 qui	 la	motivait	 jusque-là,	 elle	 choisit	 le	 travail	
clérical	dans	une	entreprise	de	services	(Télébec).	Elle	y	découvre	le	monde	réel	du	travail	et	des	
acquis	méthodologiques	au	plan	intellectuel,	tout	en	vivant	à	la	dure	le	militantisme	de	plus	en	plus	
sectaire	de	son	groupe	ML.		
	
1982-1987:	S’inscrit	aux	études	universitaires	à	temps	partiel	au	Baccalauréat	en	travail	social,	où	
elle	voudra	acquérir	les	jalons	d’une	pensée	plus	personnelle	et	intégrée,	dans	l’optique	de	chercher	
à	changer	le	monde	autour	de	soi	au	quotidien	plutôt	que	d’attendre	de	«	changer	le	système	».	Ce	
parcours	 lui	 permettra	 d’élargir	 sa	 vision	 du	 travail	 social,	 qu’elle	 abordera	 davantage	 dans	 la	
perspective	de	l’intervention	collective	et	du	développement	communautaire.		
	
	1987-2015.	 Introduite	 à	 l’approche	 naissante	 de	 Villes	 et	 Villages	 en	 santé	 par	 son	 premier	 et	
principal	promoteur,	le	Dr.	Réal	Lacombe,	directeur	de	la	santé	publique	en	Abitibi-Témiscamingue,	
elle	devient	la	coordonnatrice	du	projet	alors	amorcé	à	Rouyn-Noranda.	Elle	se	lance	dans	ce	projet,	
sans	autres	ressources	et	repères	que	son	talent	et	ses	outils	en	animation	et	intervention	collective,	
dans	 la	 perspective	 promue	 par	 des	 leaders	 locaux	 innovateurs	 de	 consulter	 et	 mobiliser	 la	
population	dans	la	construction	de	la	nouvelle	ville	issue	de	la	fusion	des	anciennes	villes	jumelles.	
Elle	 poursuivra	 durant	 28	 ans	 son	 engagement	 quasi	 militant	 à	 développer	 et	 soutenir	 cette	
démarche	continue	de	concertation	intersectorielle	locale	vers	l’amélioration	de	la	qualité	de	vie	du	
milieu.	 Son	 travail	 à	 RNVVS	 lui	 a	 valu	 en	 1995	 le	Mérite	 de	 l’employé	municipal	 décerné	 par	 la	
Ministère	 des	 Affaires	 municipales	 et	 en	 1999	 le	 Prix	 Hommage	 et	 reconnaissance	 du	 Réseau	
québécois	de	VVS.		
	
Chemin	 faisant,	 elle	 se	 donnera	 de	 nouveaux	 outils	 par	 la	 formation	 de	 2e	 cycle	 en	 gestion	 des	
organisations	à	l’UQAT	ainsi	que	dans	diverses	formations	ad	hoc	sur	des	techniques	d’animation	et	
sur	des	problématiques	spécifiques.	En	plus	de	son	rôle	clé	dans	le	déploiement	de	la	démarche	VVS	
au	 plan	 local	 et	 régional,	 ainsi	 que	 son	 adaptation	 et	 renouvellement	 à	 travers	 les	 contextes	
changeants,	elle	sera	constamment	présente	au	plan	national	et	international	à	travers	ses	quelques	
25	communications	et	représentations,	notamment	dans	les	forums	et	colloques	annuels	du	RQVVS	
et	 du	Réseau	 international	 des	 villes	 francophones	 de	 l’OMS.	 Depuis	 sa	 retraite,	 elle	 continue	 de	
siéger	au	CA	du	RQVVS	et	assume	des	enseignements	au	Baccalauréat	en	travail	social	de	l’UQAT.	
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1- PARCOURS PERSONNEL, ACADÉMIQUE ET 
PROFESSIONNEL  
	

1.1 Histoire personnelle et parcours académique 

Origines rurales-agricoles au Témiscamingue 

Je	 suis	 née	 en	 1954,	 dans	 une	 communauté	 rurale,	 Saint-Eugène-de-Guigues,	 près	 du	 Lac	
Témiscamingue,	où	mon	père	était	propriétaire	d’une	 ferme	de	production	 laitière.	 Je	 suis	 l’aînée	
d’une	famille	de	six	enfants	nés	d’un	«	deuxième	lit	».	De	son	premier	mariage,	il	y	avait	une	fille	de	
huit	ans	mon	aînée	et	un	garçon	qui	n’a	pas	grandi	chez	nous.	Sa	mère	étant	décédée	à	sa	naissance,	
mon	père	ne	pouvait	pas	le	garder	sur	la	ferme,	alors	qu’il	pouvait	plus	facilement	prendre	en	charge	
sa	fille	qui	avait	déjà	deux	ans.	C’est	ainsi	qu’il	l’a	confié	à	son	frère	et	à	sa	belle-sœur	qui	n’avaient	
pas	d’enfant.	Pour	eux,	ça	allait,	et	ils	ont	même	désiré	le	garder	lorsque	mon	père	s’est	remarié.	Mon	
demi-frère,	c’est	donc	à	peu	près	comme	un	cousin,	et	ça	a	toujours	été	correct	pour	nous.	

À	part	ma	demi-sœur	aînée,	il	y	avait	une	fille	juste	après	moi,	suivie	de	trois	gars	et	d’une	fille.	Alors,	
avant	que	les	garçons	ne	soient	capables	de	prendre	leur	place	et	de	contribuer	à	la	ferme,	c’est	ma	
demi-sœur	et	moi	évidemment	qui	devions	aider.	Ma	demi-sœur	est	partie	de	la	maison	lorsqu’elle	a	
eu	 18	 ans.	 Comme	 je	 n’avais	 alors	 que	 10	 ans,	 je	 pense	 que	 cela	 a	 compté,	 car	 je	 suis	 devenue	
davantage	responsable	envers	les	enfants	plus	jeunes	…	Sur	une	ferme,	lorsque	l’aînée	de	la	famille	
est	une	fille,	c’est	bien	mal	parti!	Par	contre,	j’étais	une	enfant	facile,	serviable;	vraiment	je	n’ai	pas	
eu	d’adolescence	difficile.	Ma	mère	a	toujours	dit	que	pour	faire	le	métier	que	j’ai	fait,	c’est	parce	que	
je	m’étais	 pratiquée	 avec	mes	 petits	 frères.	 Et	 effectivement,	 j’arrivais	 toujours	 à	 faire	 ce	 que	 je	
voulais	avec	eux,	je	parvenais	toujours	à	les	convaincre,	à	les	séduire	avec	mes	idées.	J’avais	donc	un	
beau	rôle	dans	la	famille.	

À	12	ans,	j’avais	déjà	atteint	ma	taille	adulte,	et	donc	assez	«	capable	»	pour	mon	âge;	alors	j’ai	apporté	
l’aide	que	je	pouvais.	Conduire	un	tracteur,	c’était	le	job	facile.	C’était	beaucoup	plus	difficile	d’être	
sur	les	«	wagons	»	(charettes),	de	travailler	dans	la	grange,	etc.	Nous	avons	beaucoup	travaillé	sur	la	
ferme,	ma	sœur	plus	jeune	et	moi	mais,	j’ai	appris	à	travers	cela	que	le	travail,	même	éprouvant,	ne	
fait	pas	mourir.	Quand	j’étais	enfant,	nous	avions	plusieurs	types	d’animaux	(chevaux,	vaches,	porc,	
agneaux,	poules)	qui	nous	permettaient	une	certaine	autosuffisance.	J’étais	encore	très	jeune	quand	
plusieurs	de	ces	élevages	sont	disparus,	à	l’exception	des	vaches	et	des	poules.	Mes	parents	avaient	
une	concentration	laitière,	avec	un	peu	plus	de	trente	vaches.	Le	marché	s’était	développé	pour	la	
production	du	lait,	de	la	crème,	et	du	beurre.	Il	y	avait	alors	des	coopératives	qui	géraient	l’ensemble	
des	productions	laitières	au	Témiscamingue,	dont	celles	de	Notre-Dame-du-Nord	et	de	Laverlochère.	
D’ailleurs	 l’usine	 de	 transformation	 de	 produits	 laitiers	 de	 Laverlochère	 est	 encore	 là,	 intégrée	 à	
Parmalat,	 qui	 contrôle	 maintenant	 l’ensemble	 de	 la	 production,	 de	 la	 transformation	 et	 de	 la	
distribution	des	produits	laitiers	au	Témiscamingue.1	
																																								 																					
1	Au	Témiscamingue,	avant	les	années	1950,	-	comme	ailleurs	au	Québec-	on	trouve	une	«	beurrerie	»	de	propriété	privée	
dans	presque	chaque	localité,	qui	s’approvisionne	en	crème	auprès	des	petits	cultivateurs	de	son	territoire	pratiquant	alors	
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Dans	ma	famille,	nous	n’étions	pas	à	l’aise	financièrement,	même	plutôt	pauvre,	mais	ce	n’était	pas	
grave	car	tout	le	monde	était	à	peu	près	comme	nous,	sauf	ceux	qui	demeuraient	au	village	même.	Ils	
avaient	 plus	d’argent	 et	 un	 autre	 style	 de	 vie.	 Les	 gens	 vivant	 en	 campagne	n’étaient	 pas	 à	 l’aise	
financièrement,	certainement	parce	que	l’essentiel	des	revenus	des	fermes	y	était	réinvesti.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
Nous	 avions	 aussi	 accès	 à	 d’autres	 ressources	 qui	 favorisaient	 notre	 autonomie	 notamment	 au-
niveau	 de	 l’alimentation	 (jardin,	 petits	 fruits).	 Ma	 mère	 était	 obligée	 cependant	 de	 travailler	
beaucoup:	 aider	mon	 père	 dans	 certains	 travaux,	 faire	 nos	 vêtements,	 entretenir	 la	maison	 et	 la	
propriété,	le	soin	des	enfants,	les	repas,	etc.		Nous	n’avions	pas	de	produits	de	fantaisie,	sauf	en	de	
rares	exceptions.	Nos	bons	moments,	nos	vacances,	c’était	le	dimanche,	lorsque	parfois	on	pouvait	
aller	faire	une	balade	dans	les	villages	des	alentours.	Nous	n’allions	pas	en	voyage	dans	la	parenté,	
car	nos	proches	demeuraient	pour	 la	plupart	 tout	près.	 	Par	exemple,	nous	pouvions	aller	voir	 le	
«	 pouvoir	 électrique	 »	 à	 Angliers,	 au	 Barrage	 des	 Quinze2.	 De	 telles	 choses	 étaient	 pour	 nous	
exceptionnelles.	Mais	nous	étions	vraiment	chanceux	parce	que	nos	plus	beaux	loisirs	nous	les	avions	
au	bout	de	la	ferme,	avec	le	lac	Cameron,	où	nous	allions	plusieurs	soirs	par	semaine	et,	le	dimanche,	
s’y	 reposer.	 Aujourd’hui,	 on	 appelle	 cela	 de	 la	 villégiature	 mais	 nous	 l’avions	 avant	 que	 ce	 soit	
développé	comme	tel.	Nous	avions	des	loisirs	comme	ceux-là	qui	faisaient	partie	de	notre	quotidien...;	
nous	 travaillions	 tous	 les	 jours	 à	 la	 ferme	 et	 en	 soirée,	 nous	 allions	 au	 lac	 pour	 s’y	 laver.	 Ce	 qui	
aujourd’hui	 a	 beaucoup	 de	 valeur,	 mais	 dans	 le	 temps,	 nous	 ne	 le	 voyons	 pas	 comme	 tel,	 on	
l’appréciait	tout	simplement.	

																																								 																					
une	agriculture	diversifiée	assurant	une	certaine	autosuffisance.	Il	y	aura	un	mouvement	de	rachat	des	beurreries	dans	les	
années	1940	suite	à	la	promotion	des	coopératives	par	l’organisation	syndicale	agricole	du	temps	(UCC),	sauf	la	Beurrerie	
Lafrenière	à	Laverlochère.	Celle-ci	 fera	une	vive	compétition	aux	coopératives	en	 introduisant	 le	 recours	au	 lait	entier	
plutôt	que	la	crème,	ce	qui	favorise	la	spécialisation	de	l’agriculture	autour	de	la	production	laitière	et	s’avère	plus	rentable.	
Le	 projet	 de	 regroupement	 des	 coopératives	 en	 une	 seule	 entité	 orientée	 vers	 le	 lait	 entier	 pour	 tout	 le	 territoire	
n’empêchera	pas	le	transfert	graduel	des	cultivateurs	vers	la	Beurrerie	Lafrenière.		Celle-ci	finira	par	acheter	les	actifs	de	
la	coopérative	à	Notre-Dame	du	Nord	en	1967	et	acquerra	la	Laiterie	Dallaire	de	Rouyn	en	1973,	devenant	le	principal	
fournisseur	de	produits	laitiers	en	Abitibi-Témiscamingue.	Elle	passera	aux	mains	du	Groupe	Labatt	en	1978,	et	deviendra	
en	1999	propriété	de	Parmalat	Canada,	filiale	de	la	multinationale	italienne	Parmalat	SpA.	(Source	:	Marc	Riopel,	L’industrie	
laitière	au	Témiscamingue,	1908-1960,	Histoire	Québec,	Vol.	10,	no	1,2004)	
2 Barrage	d’Hydro-Québec	située	à	Angliers,	à	la	jonction	de	la	rivière	des	Outaouais	et	du	Lac	des	Quinze. 
	

Avec	ses	frères	et	sa	sœur	sur	un	
chargement	de	balles	de	foin.	

La	famille	Lavallée	devant	leur	maison	avec	Denise	en	avant	à	droite.	
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Mon	 père	 était	 de	 quatorze	 ans	 plus	 âgé	 que	 ma	mère.	 Il	 n’était	 pas	 quelqu’un	 qui	 s’impliquait	
beaucoup	et	il	parlait	peu.	Il	n’était	pas	quelqu’un	qui	lisait	les	journaux	non	plus,	il	préférait	écouter	
les	bulletins	de	nouvelles.	Il	n’était	pas	très	instruit	et	je	pense	que	bien	des	choses	le	fâchaient	trop	
parfois,	probablement	celles	dont	 il	ne	saisissait	pas	 les	enjeux.	La	politique,	ce	n’est	pas	quelque	
chose	qui	l’interpelait,	c’est	quelque	chose	qui	lui	échappait	davantage.	Je	me	rappelle	qu’il	a	déjà	été	
marguillier	 et	 conseiller	municipal,	mais	pour	un	mandat	dans	 chacun	des	postes,	 ou	à	peu	près.	
Alors,	chez	nous,	la	politique	nous	n’en	parlions	pas.		

Ma	mère	était	plus	ouverte	là-dessus.	Du	côté	de	sa	famille,	plusieurs	étaient	des	développeurs	qui	
intervenaient	beaucoup	dans	le	domaine	de	l’éducation	principalement.	Ils	étaient	nombreux	et	très	
impliqués	au	sein	de	la	commission	scolaire.	Ce	sont	eux,	les	Bergeron,	qui	ont	travaillé	à	la	mise	sur	
pied	 de	 la	 Commission	 scolaire	 du	 Lac	 Témiscamingue,	 parce	 qu’à	 l’époque,	 les	 écoles	 du	
Témiscamingue	relevaient	de	la	Commission	scolaire	régionale	du	Cuivre	située	à	Rouyn-Noranda.	
Au	 sein	 de	 la	 famille	 Bergeron,	 ils	 étaient	 neuf	 qui	 travaillaient	 dans	 l’enseignement.	 À	 l’école	
secondaire	où	je	suis	allée,	cinq	professeurs	ou	directeurs	étaient	mes	oncles	et	tantes.	Dans	la	moitié	
de	mes	cours	ou	à	peu	près,	mes	professeurs	étaient	des	cousins	ou	des	parents.	Les	Bergeron	étaient	
donc	des	gens	qui	prenaient	la	parole.	Et	plusieurs	encore	aujourd’hui	sont	impliqués	socialement.	
Alors	c’est	davantage	au	sein	de	la	famille	de	ma	mère	que	j’ai	eu	des	modèles	d’implication,	y	compris	
sur	des	dossiers	politiques.	Mais	dans	quelle	mesure?	C’est	difficile	à	dire:	oui	cela	a	joué,	cela	a	fait	
partie	de	mon	paysage;	mais	dans	quelle	mesure	cela	m’a	amenée	à	ma	pratique?	Je	ne	le	sais	pas	
vraiment,	c’est	difficile	de	faire	le	lien.	Je	me	reconnais	davantage	dans	leur	façon	d’être	et	dans	les	
valeurs	de	cette	famille	que	dans	leurs	engagements.		

Un passage au collégial qui ne permet pas d’apprendre la vie… 

Je	ne	voyais	pas	mon	avenir	dans	le	monde	agricole;	cela	ne	me	tentait	pas	et,	de	surcroit,	parce	que	
j’étais	une	fille.	Je	voulais	sortir	de	la	campagne,	de	mon	village,	une	localité	de	600	habitants	environ.	
C’était	un	village	prospère	au	niveau	agricole	et	ça	l’est	encore	aujourd’hui,	mais	moi,	comme	fille	je	
ne	me	voyais	pas	y	faire	ma	vie.	

Après	 le	 secondaire	 au	 Témiscamingue,	 en	 1972,	 je	 me	 suis	 inscrite	 au	 Collège	 de	 Rouyn,	 en	
techniques	de	 travail	 social.	Quand	 j’ai	 fait	 ce	 choix,	 c’était	parce	que	 je	voulais	aider	 le	«	pauvre	
monde	»;	par	exemple	des	mères	célibataires,	parce	que	j’avais	des	amies	qui	l’avaient	été.	Je	n’avais	
pas	 vu	 cette	 formation	 comme	 pouvant	 m’amener	 à	 faire	 du	 développement,	 de	 l’intervention	
collective;	je	ne	voyais	pas	cela	comme	ça,	je	ne	connaissais	pas	cette	option.	

À	la	fin	de	mon	cours,	j’ai	décidé	de	ne	pas	travailler	dans	cette	profession	parce	que	je	me	suis	rendue	
compte	que	j’avais	grandement	peur	du	pouvoir	de	l’intervenant	sur	les	personnes,	peur	de	nuire	
plus	que	d’aider.	D’autre	part,	je	me	suis	rendue	compte	que	je	ne	comprenais	pas	grand-chose	à	la	
vie,	ni	aux	problèmes	sociaux	tels	l’alcoolisme,	la	violence	familiale	ou	conjugale,	etc.		Éduquée	sur	
une	ferme,	 je	ne	savais	pas	non	plus	ce	qu’était	 le	marché	du	travail,	 le	mouvement	coopératif	ou	
syndical.		

Et	la	formation	technique	en	travail	social	ne	m’avait	pas	ouverte	à	ces	réalités.	La	formation	que	j’ai	
eue	a	été	une	démarche-pilote	de	formation	où	nous	devions	nous-mêmes	définir	notre	propre	plan	
d’études,	notre	propre	syllabus	en	équipe	de	quatre,	pendant	trois	ans,	et	nous	former	à	travers	cela.	
Je	me	sentais	bien	mal	outillée	pour	aider	des	personnes	qui	étaient	en	situation	de	vulnérabilité.	
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Alors	 j’ai	 fait	 toutes	sortes	d’autres	emplois:	 secrétaire,	 commis	de	bureau.	 J’ai	 travaillé	plusieurs	
années	à	Télébec3,	à	qui	je	serai	éternellement	reconnaissante	parce	que	c’est	là	que	j’ai	appris	la	vie.	
J’ai	compris	ce	qu’est	un	patron	et	un	syndicat	dans	lequel	j’ai	été	un	peu	impliquée.	Et,	là	et	ailleurs,	
j’ai	connu	les	frustrations	du	marché	du	travail.		

Et	l’autre	élément	aussi	qui	m’a	amené	à	ce	choix	de	ne	pas	travailler	en	travail	social,	c’est	que	durant	
les	 années	 70-75,	 on	 a	 vu	 le	 mouvement	 marxiste-léniniste	 prendre	 forme	 et	 s’exprimer.	 J’étais	
vivement	intéressée	par	cela	parce	que	faire	du	travail	social,	à	ce	que	l’on	disait	à	l’époque,	c’était	
mettre	un	plaster	sur	un	bobo,	sans	régler	le	problème	à	la	source	car	dans	le	système	capitaliste	les	
pauvres	demeuraient	dans	leurs	conditions	de	pauvreté.	Donc,	pour	plus	de	justice,	il	fallait	changer	
le	système.	Je	me	suis	impliquée	dans	le	mouvement	communiste	durant	huit	ans,	…	pas	huit	mois!	

Un militantisme d’extrême gauche exigeant, décevant au plan interpersonnel, mais 
néanmoins formateur  

J’étais	 membre	 du	 Parti	 communiste	 ouvrier,	 le	 PCO,	 qui	 au	 départ	 était	 la	 Ligue	 communiste	
marxiste-léniniste	du	Canada	et	qui	est	devenue	le	PCO	en	1979.	Il	y	avait	deux	groupes	marxistes-
léninistes	à	Rouyn	et	Noranda	:	En	lutte	et	le	PCO	et	j’ai	milité	au	PCO	jusqu’à	ce	que	celui-ci	meure	
dans	les	années	1980.	Cela	a	remplacé	le	travail	social	où	je	ne	me	sentais	pas	outillée	et	qui	ne	réglait	
pas	les	problèmes	que	je	voyais	alors	et	selon	les	valeurs	qui	m’interpellaient:	la	justice,	l’équité.	

J’étais	en	couple	à	ce	moment-là,	et	c’est	Julien,	mon	conjoint,	qui	m’a	introduite	au	PCO.	Ce	groupe	a	
été	très	formateur,	difficile	d‘en	sortir,	mais	très	formateur	quand	même.	Après	la	fin	du	PCO,	j’ai	vu	
que	je	n’étais	plus	à	ma	place	sur	le	marché	du	travail	en	tant	que	commis	de	bureau	ou	secrétaire.	
Alors	je	suis	retournée	aux	études	en	travail	social	à	l’UQAT.	D’abord	parce	que	ça	faisait	partie	de	
l’offre	 de	 services	 de	 l’université	 locale.	 Ensuite,	 je	 savais	 que	 ça	 répondait	 à	mes	 aspirations	 de	
pouvoir	travailler	à	plus	de	justice	et	me	permettrait	de	faire	des	choses	pour	améliorer	la	vie	des	
gens.	J’avais	compris	qu’il	n’était	pas	possible	de	«	changer	le	système	»	mais	que	je	pouvais	tenter	
de	changer	les	choses	autour	de	moi	dans	mon	quotidien.	Et	comme	le	PCO	est	mort	en	1983,	j’avais	
grandement	besoin	de	refaire	ma	pensée	en	propre,	parce	que	je	suis	sortie	de	cette	expérience	avec	
aucune	pensée	qui	m’était	propre.	
	

Les groupes marxistes léninistes (ML) au Québec 

Deux principaux groupes d’action politique ont occupé une grande place dans l’action étudiante, 
communautaire et syndicale au cours des années 1970 : l’organisation En lutte, et la Ligue communiste 
marxiste-léniniste du Canada. Constitués au départ de militants et animateurs sociaux de comités de 
citoyens et groupes communautaires et populaires, d’associations étudiantes, de syndicalistes et de 
chrétiens engagés, de même que des organisateurs communautaires de CLSC, ces nouveaux activistes- 
surtout jeunes- s’inscriront en rupture avec l’approche consensuelle qui animait jusque-là les mouvements 
sociaux et syndicaux. Recherchant la promotion d’un parti révolutionnaire inspiré par le socialisme chinois 
de Mao et sa révolution culturelle, ils engageront des actions de propagande et des débats idéologiques 
chez les travailleurs syndiqués et dans les groupes communautaires et populaires dans le but de les rallier 
à leur cause, et de transformer syndicats et groupes en « organismes de lutte de classes ».  Selon Favreau 

																																								 																					
3	Compagnie	de	téléphone	couvrant	le	Nord-ouest	du	Québec,	incluant	la	Mauricie.	
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et Hurtubise4,  ils auraient tenté en plusieurs occasions de subordonner l’action communautaire à l’action 
politique, ce qui a conduit souvent à des confrontations douloureuses et énergivores qui ont déstabilisé 
plusieurs groupes, entraînant même la disparition de certains. 

 L’organisation En lutte, née en 1973 à l’initiative et sous la direction de l’ex-felquiste Charles Gagnon, est 
apparue d’abord comme groupe intellectuel responsable du journal En lutte, qui sera diffusé 
éventuellement à raison de 7 à 10 mille copies, dont un certain nombre en kiosque. Au plus fort de son 
membership, En lutte comptera jusqu’à environ 400 membres, et un nombre supérieur de « sympathisants 
actifs et d’aspirants membres ». Le groupe s’est transformé en l’Organisation marxiste-léniniste du Canada 
En Lutte, avec comme objectif de rassembler tous les « éléments combatifs » de la classe ouvrière.  

La Ligue communiste marxiste-léniniste du Canada, qui naîtra en 1975 de quelques groupes déjà actifs 
dans les milieux étudiants et communautaires, maintiendra jusqu’à la fin avec En lutte des divergences 
théoriques et idéologiques sur la stratégie vers la révolution et l’attitude à l’égard de la Chine. Elle se 
transformera en parti, le Parti communiste ouvrier (PCO), en 1979 et présentera des candidats lors de 
l'élection fédérale de 1980 et de l'élection provinciale québécoise de 1981. À son apogée à la fin des 
années 1970, le PCO comptait un nombre de membres et sympathisants équivalent à En Lutte, et son 
organe de promotion, La Forge, sera publiée à quelque 10,000 exemplaires. La Ligue produira aussi des 
analyses fouillées visant des groupes populaires, comme les comptoirs alimentaires et les organismes de 
défense des assistés sociaux, mais son action sera davantage axée sur les luttes ouvrières, des militant-es 
devenant même travailleurs d’usines ou d’entreprises. 

Bien qu’elles aient été des organisations d'extrême gauche parmi les plus importantes des années 1970, 
les 2 groupes n'ont eu qu'une influence limitée sur la vie politique québécoise et canadienne, notamment 
sur le monde ouvrier. Leur opposition à l’indépendance du Québec sera un facteur de dissidence interne. 
Ils se dissoudront au début des années 1980, victimes de la dynamique qui conduit à l’éclatement du 
référent idéologique incarné par la Chine, et victimes de leurs propres contradictions entre le discours et 
la pratique, notamment concernant les rapports hommes-femmes dans leurs groupes, 

Voir Histoire du mouvement marxiste-léniniste au Québec 1973-1983, Un premier bilan. Bulletin d’histoire politique, 
volume 13, numéro 1 ~ automne 2004 ; Warren, J.P. (2007), Ils voulaient changer le monde. Le militantisme marxiste-
léniniste au Québec. VLB éditeur ; Morand, G. (2017), L'Époque était rouge : militer au Québec pour un avenir radieux 
dans un Parti marxiste-léniste, M Éditeur. 

Je	n’avais	pas	l’impression	de	devoir	renier	mon	passé	avec	le	PCO,	mais	je	n’allais	pas	m’en	vanter.	
Je	ne	pouvais	pas	mettre	cela	dans	mon	CV	par	exemple.	Mais	je	savais	que	j’avais	des	acquis	à	travers	
cela,	soit	d’avoir	une	pensée	plus	structurée	ainsi	qu’une	capacité	d’analyse	développée,	de	faire	des	
différences	entre	l’agitation,	la	propagande	et	la	conscientisation,	la	sensibilisation,	l’information,	de	
faire	des	démarches	à	long	terme	de	changement,	de	persuasion,	etc.	

L’approche	 conflictuelle	 et	 le	 style	 autoritaire	 de	 «	 la	 ligne	 du	 parti	 »	 ne	 correspondaient	 pas	
nécessairement	à	mon	style	personnel.	Mais	ce	qui	y	était	amené,	c’est	qu’on	n’allait	pas	être	capable	
autrement	de	se	libérer	du	système	capitaliste.	Alors,	tu	fais	les	sacrifices	qu’il	faut	pour	y	arriver	et	
tu	 te	 soumets	 à	 la	 ligne	de	parti,	 tu	 vas	 défendre	 les	 points	 de	 vue	du	parti	 dans	 les	 assemblées	
publiques,	 dans	 toutes	 sortes	 d’évènements:	 diffuser	 le	 journal,	 rencontrer	 des	 gens,	 des	 trucs	
comme	cela.	C’était	autoritaire,	mais	cela	faisait	appel	aussi	à	notre	sens	du	devoir.	Cela	rejoignait	

																																								 																					
4	L.	Favreau	et	Y.	Hurtubise	(1991).	«	L’action	politique	locale:	une	autre	forme	d’organisation	communautaire	»,	dans	
L.	Doucet	et	L.	Favreau	(dir.).	Théorie	et	pratiques	en	organisation	communautaire,	PUQ,	p.	145.	
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aussi	mon	éducation	religieuse	et	familiale:	sur	la	ferme,	tu	n’as	pas	le	choix.	Par	exemple,	lorsqu’il	
fait	beau,	il	faut	que	tu	fasses	ce	qui	doit	être	fait,	tu	ne	le	questionnes	même	pas!	Tu	le	fais	car	ce	sont	
les	exigences	du	métier	de	cultivateur.	

Mais	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	 rapports	 internes	 au	 sein	 du	 parti,	 où	 l’on	 reproduisait	 les	 mêmes	
rapports	sociaux	 interpersonnels	entre	femmes	et	hommes,	en	pire	même,	ce	n’était	pas	chic.	Les	
séances	de	critique,	d’autocritique,	étaient	solides.	Mon	conjoint	a	démissionné	en	cours	de	route.	Et	
quand	il	a	quitté,	j’ai	vu	comment	il	a	été	considéré;	on	l’a	traité	de	petit	bourgeois,	d’opportuniste,	
de	tous	les	noms.	Cela	a	duré	longtemps	et	les	gens	parlaient	de	lui,	alors	que	c’était	mon	conjoint…	
J’ai	été	tentée	par	la	même	occasion	de	laisser	aussi	ce	mouvement,	mais	c’était	trop	rude,	c’était	trop	
dur,	je	n’étais	pas	capable	d’affronter	le	même	traitement.		

Les	 acquis	 au	 plan	 méthodologique	 dont	 j’ai	 fait	 mention	 me	 sont	 apparus	 lors	 d’un	 cours	 à	
l’université	 que	 j’ai	 eu	 avec	 Hugues	 Grenier5.	 La	 façon	 dont	 il	 nous	 faisait	 faire	 le	 cours,	 c’était:	
commencez	la	session	en	simulant	une	entrevue,	filmée	en	laboratoire;	ensuite	je	vais	présenter	la	
matière	et	 à	 la	 fin	de	 la	 session,	 vous	 ferez	une	autre	entrevue,	 et	 là,	 vous	pourrez	évaluer	votre	
cheminement.	 Après	 ma	 première	 entrevue,	 Hugues	 me	 demande	 s’il	 pouvait	 l’utiliser	 comme	
exemple	pour	les	étudiants	de	troisième	année.	Alors	là,	je	me	suis	dit:	ça	ne	se	peut	pas,	il	y	a	de	quoi	
là!	

À l’instar de nombreux jeunes impliqués dans les organisations issues des mouvements sociaux 
des années 60, Denise Lavallée participe et réagit au contexte socio-politique de la seconde 
moitié des années 70, alors qu’on assiste à une radicalisation de l’analyse et de la pratique 
sociales. « Participer, c’est se faire… avoir6», disait-on en réaction à la déception et même la 
désillusion ressentie à travers l’action politique municipale montréalaise (le FRAP), les projets de 
comités de citoyens et les mobilisations étudiantes, qui pour plusieurs n’avaient pas donné les 
résultats escomptés. La recherche d’analyses et de solutions alternatives était par ailleurs 
alimentée par l’aura des luttes de libération en Amérique latine (ex. la théologie de la libération, 
Cuba), au Moyen-Orient (OLP) et la révolution culturelle chinoise. 

L’activité intellectuelle intense à laquelle on devait s’astreindre dans ces groupes, en termes de 
lectures et de recherches imposées, de discussions poussées en vue de productions de 
documents et de journaux, constituait une école de formation à des méthodologies de travail 
intellectuel et d’organisation de l’action. Les groupes ML ont donc pu être des lieux de formation 
pour certains activistes qui deviendront des leaders dans des mouvements sociaux québécois, 
notamment le mouvement féministe, le mouvement syndical, les ressources alternatives en santé 
mentale et le mouvement de lutte contre la pauvreté. Certains de ces militants se recycleront en 
politique active, en travail social, ou encore dans la fonction publique, le journalisme ou même 
les affaires. 

																																								 																					
5	Professeur	d’intervention	clinique	individuelle	en	travail	social	à	l’Université	du	Québec	en	Abitibi-Témiscamingue.	
6	On	avait	aussi	une	façon	plus	crue	de	dire	:	se	faire	avoir…	



	 14	

Le retour aux études avec un projet de reconstruction personnelle 

Je	suis	donc	revenue	aux	études	en	1982.	J’ai	commencé	par	un	cours	au	programme	de	certificat	en	
animation7,	pour	voir	si	j’étais	assez	intelligente	pour	aller	à	l’université,	ce	dont	je	doutais	à	cause	
de	mes	origines	modestes.	J’ai	suivi	un	cours	et	j’ai	trouvé	que	j’étais	bonne,	alors	je	me	suis	inscrite	
en	travail	social.	J’ai	fait	mon	premier	stage	dans	un	groupe	féministe,	soit	le	Centre	d’aide	et	de	lutte	
contre	les	agressions	à	caractère	sexuel	-	Point	d’appui.	Cette	problématique,	celle	des	femmes,	était	
bien	importante	pour	moi.	Avec	quelques	autres	filles	(mais	j’ai	pris	beaucoup	de	place	là-dedans),	
nous	avons	bâti	un	canevas	de	cours	d’intervention	féministe	qui	a	fini	par	entrer	dans	le	cursus	du	
programme	de	travail	social	de	l’université.		

Mon	deuxième	 stage,	 je	 voulais	 le	 faire	dans	une	organisation	publique	pour	 savoir	de	quoi	 il	 en	
retournait	dans	ce	type	d’organisation.		Mais	encore	là,	c’était	un	stage	qu’une	autre	étudiante	et	moi	
avions	nous-mêmes	conçu	en	intervention	de	groupe	auprès	des	femmes-mères.	Et	là,	à	la	toute	fin	
du	stage,	j’ai	entendu	quelque	chose	qui	m’a	marquée	de	la	part	d’une	responsable	d’équipe;	comme	
on	 avait	 développé	 tout	 notre	 programme,	 elle	 nous	 avait	 conseillé	 de	 garder	 pour	 nous	 ce	
programme-là	sur	les	femmes	et	la	maternité,	parce	que	cela	pouvait	nous	permettre	de	faire	notre	
nom	et	de	bâtir	notre	expertise.	Nous	n’en	revenions	pas,	mon	amie	et	moi:	«	on	a	fait	quelque	chose	
de	beau,	il	faut	le	partager.	On	peut	bien	partir	quelque	chose	et	créer	notre	job,	mais	aussitôt	que	
l’on	a	une	occasion	de	partager,	on	le	fait,	on	le	donne	pour	que	d’autres	puissent	s’en	servir	et	faire	
des	choses	avec	cela.	»	Cette	idée	de	travailler	dans	le	réseau	public	ou	ailleurs,	et	de	se	développer	
des	expertises	et	les	garder	pour	soi,	je	ne	pouvais	pas	supporter	cela.		

Tout	de	suite	après	la	fin	de	mon	cours	(1987),	comme	emploi	étudiant,	j’ai	travaillé	à	Alternatives	
pour	elles8,	et	en	septembre	j’ai	commencé	à	travailler	au	projet	alors	naissant	de	Rouyn-Noranda	
Villes	et	Villages	en	santé.	

1.2 Débuts de pratique professionnelle à travers l’émergence de RNVVS. 

C’est	le	Dr	Réal	Lacombe9,	le	promoteur	de	«	Healthy	Cities	»	au	Québec,	qui	m’a	contactée.	Il	était	
ami	depuis	longtemps	avec	mon	conjoint,	je	le	connaissais	donc	un	peu.	Il	était	venu	auparavant	avec	
Ghyslain	 Beaulé	 (professionnel	 au	 Conseil	 régional	 de	 la	 santé	 et	 des	 services	 sociaux	 de	 l’A-T)	
présenter	le	concept	dans	un	de	mes	cours,	qu’ils	avaient	illustré	avec	l’expérience	de	la	communauté	
algonquine	 de	 Kitcisakik.	 En	 réalité,	 on	 devrait	 même	 dire	 que	 Kitcisakik10	 a	 été	 la	 première	

																																								 																					
7	Certificat	de	premier	cycle	en	«	animation	des	petits	groupes	»	offert	aux	adultes	à	temps	partiel.	
8	Centre	offrant	des	services	aux	femmes	victimes	de	violence	conjugale	ainsi	qu'à	leurs	enfants,	qu’il	y	ait	hébergement	ou	
non.	
9 Natif	de	Rouyn	(1948),	Réal	Lacombe	a	d’abord	été	médecin	généraliste	dans	sa	ville	natale	à	partir	de	1973.	Après	sa	
maîtrise	en	santé	publique	à	Berkeley	(Californie),	où	il	s’initie	aux	approches	intégrées	en	santé	globale,	 il	a	assumé	la	
direction	du	Département	de	santé	communautaire	de	l’Abitibi-Témiscamingue.	Sensibilisé	à	l’harmonisation	des	actions	
en	matière	de	santé,	tant	individuelles	que	collectives,	il	est	rapidement	engagé	envers	le	mouvement	naissant	de	Healthies	
Cities	dans	l’Ouest	des	USA	et	à	l’approche	globale	promue	par	la	Charte	d’Ottawa	de	1986.	Initiateur	en	1987	du	premier	
projet	Villes	en	santé	au	Québec,	à	Rouyn-Noranda,	il	assuma	un	grand	leadership	dans	le	développement	de	ce	mouvement	
au	Québec,	dont	il	fut	l’âme	dirigeante	durant	près	de	vingt-cinq	ans,	ainsi	que	dans	sa	promotion	au	Canada	et	du	Réseau	
international	 francophone	 en	 promotion	 de	 la	 santé.	 Il	 fut	 fait	 Chevalier	 de	 l’Ordre	 national	 du	 Québec	 en	 2007	 en	
reconnaissance	de	son	«	apport	à	la	santé	publique	québécoise	et	témiscabitibienne	».	Il	est	décédé	subitement	en	2016,	à	
peine	quelques	mois	après	avoir	pris	sa	retraite	en	tant	que	directeur	de	la	santé	publique	de	sa	région	natale.	
10	 «	 La	 communauté	 de	 Kitcisakik	 est	 une	 petite	 communauté	 située	 dans	 la	 partie	 nord	 de	 la	 Réserve	 faunique	 La	
Vérendrye	dans	la	région	de	l’Abitibi-Témiscamingue	au	Québec.	Les	Anicinapek	de	Kitcisakik	n’ont	jamais	quitté	leur	terre	
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Réal	Lacombe,	fondateur	de	Villes	et	Villages	en	santé	
au	Québec	
	

communauté	qui	s’est	inspirée	du	concept	de	Villes	en	santé	pour	se	reconstruire.	Ghyslain	Beaulé	
avait	été	impliqué	pendant	au	moins	trois	ans	avec	eux	pour	bâtir	un	dispensaire,	une	petite	école,	
etc.	Et	les	enfants	avaient	fait	une	pièce	de	théâtre,	où	ils	avaient	illustré	la	vie	dans	la	communauté.	
Entre	 autres,	 ils	 ont	 imité	 des	 parents	 qui	 étaient	 ivres	 tout	 le	 temps,	 ce	 qui	 avait	 secoué	 la	
communauté.	Ça	a	été	un	choc	pour	eux.	Des	résidents	se	sont	alors	beaucoup	mobilisés	pour	faire	
face	aux	problèmes	rencontrés	dans	leur	communauté.		

Pendant	 l’été	 1986,	 les	 villes	 de	 Rouyn	 et	 de	Noranda	 étaient	 en	 plein	 processus	 de	 fusion	 et	 la	
première	campagne	électorale	de	la	nouvelle	ville	s’annonçait	pour	l’automne.	Réal	Lacombe	avait	
sensibilisé	Gérard	Marinovich11,	qui	avait	l’intention	de	se	présenter	comme	conseiller	municipal,	à	
cette	 idée	de	Healthy	cities	 et	à	 l’intérêt	de	cette	approche	pour	Rouyn-Noranda.	M.	Marinovich	a	
convaincu	le	candidat	à	 la	mairie	(M.	Bibeau)	et	toute	son	équipe	d’inscrire	dans	leur	programme	
électoral	cette	idée	de	faire	de	Rouyn-Noranda	une	ville	en	santé.	Ce	fut	rassembleur	et	mobilisateur.	
Réal	Lacombe	est	aussi	allé	chercher	un	citoyen,	un	homme	d’affaires,	des	représentants	de	différents	
secteurs	d’intervention,	parce	que	 tous	 ces	 secteurs	ont,	 par	 leurs	décisions,	 une	 influence	 sur	 la	
santé.	Ces	personnes	ont	constitué	le	premier	comité	promoteur	de	Ville	en	santé	(auxquelles	se	sont	
joints	plus	tard	2	conseillers	municipaux	et	un	gestionnaire	de	haut	niveau	de	la	Ville).	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
																																								 																					
ancestrale	et	leur	communauté	n’a	pas	de	statut	légal	reconnu.	Ils	ont	continué	à	vivre	sur	leur	territoire	traditionnel,	sans	
bénéficier	de	logements	adéquats,	sans	eau	courante	et	sans	électricité. En	effet,	même	si	cette	communauté	est	située	à	
moins	de	4	heures	de	route	du	Parlement	du	Canada,	ses	habitants	vivent	dans	des	cabanes	mal	isolées	d’une	seule	pièce	
pour	la	plupart,	sans	eau	courante,	sans	électricité	et	sans	toilette.	La	population	est	de	430	habitants	environ	et	se	situe	à	
90	kilomètres	au	sud-est	de	Val-d’Or.	Leurs	principales	langues	parlées	sont	l’algonquin	et	le	français. Les	enfants	d’âge	
préscolaire	 jusqu’à	 la	 6e	 année	 sont	 scolarisés	 à	 même	 la	 communauté.	 Pour	 les	 enfants	 qui	 fréquentent	 une	 école	
secondaire,	un	service	de	transport	quotidien	a	été	instauré	en	2011	afin	qu’ils	puissent	maintenant	être	dans	leur	famille	
à	tous	les	soirs.	Certains	enfants	demeurent	dans	un	foyer	scolaire	pendant	la	semaine	et	ne	reviennent	dans	la	communauté	
que	les	fins	de	semaine	ainsi	que	tous	les	congés	prévus	au	calendrier	scolaire.	»		Source	:	site	Web	de	la	communauté.	
11	 Réal	 Lacombe	 était	 en	 «	 lien	 professionnel	 »	 avec	 M.	 Marinovich,	 qui	 était	 alors	 directeur	 des	 finances	 du	 Centre	
hospitalier	 de	 Rouyn-Noranda.	 Cet	 établissement	 local	 avait	 alors	 le	 mandat	 régional	 du	 volet	 Santé	 publique,	 alors	
dispensé	par	le	Département	de	santé	communautaire	(DSC).	Il	était	donc	en	quelque	sorte	un	collègue	de	Marinovich,	d’où	
leur	complicité	dans	la	conception	et	la	promotion	du	concept	de	RN	Ville	en	santé.	

Lancement du projet Ville en santé, novembre 1987

Lancement	de	Rouyn-Noranda,	ville	en	santé,	octobre	1987.	
En	avant	:	Réal	Lacombe,	Trevor	Hancock,	Gérard	Marinovich	
À	 l’arrière	 :	 Yvonne	 Carlos,	 Réal-Raymond	 Major,	 Caroline	
Miljours,	 Denise	 Lavallée,	 Ghislain	 Cotnoir,	 conseiller	
municipal	
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Fusion des villes de Rouyn et Noranda	

Situées de chaque côté de la partie sud du lac Osisko, les 2 villes sont nées presqu’en même temps. 
Fondée par la compagnie Noranda Mines Limited, pour y exploiter l’énorme gisement de cuivre de la 
mine Horne et la fonderie assurant la transformation première du minerai, Noranda a été incorporée en 
1926 à titre de ville de compagnie (company town). La compagnie y exerçait alors un pouvoir décisionnel 
important, un haut dirigeant y faisant office de maire jusqu’en 1949. C’est aussi Noranda Mines qui a fait 
construire la majorité des infrastructures importantes, dont les maisons des employés, l'aréna, la glace de 
curling, les terrains de golf et de tennis, une piscine, etc. Sa population, largement anglophone et 
cosmopolite jusqu’aux années 1950, atteindra environ 11,000 personnes au début de 1970. 

Érigée en ville en 1927, Rouyn était au départ un camp de prospecteurs. Sous l’impulsion de la mine 
naissante, elle s’est développée rapidement en tant que centre de services commerciaux et graduellement 
de services publics. Très majoritairement francophone, sa population augmentera plus vite que celle de 
Noranda, jusqu’à plus de 18,000 en 1970. Noranda connaîtra la stagnation et même un déclin 
démographique par la suite, en raison de la fermeture de la Mine Horne en 1976. Rouyn en sera moins 
affectée en raison de sa désignation comme centre administratif régional en 1966 et le développement 
de plusieurs services publics nouveaux, comme le Cegep régional et l’UQAT.   

En 1980, des démarches et études commencent à identifier la fusion comme une opportunité de gain en 
cohésion, dynamisme et développement pour les 2 villes, en particulier de réduire le poids trop lourd de 
deux administrations municipales pour une entité urbaine aussi intégrée. Un premier référendum est 
organisé sur la question en 1981, mais pour la seule population de Noranda. Après une campagne très 
émotive, le projet de fusion est rejeté par une faible majorité, ce qui créa une scission dans la population 
de Noranda et continua d’entretenir le projet.  

Votée en 1985 à l’Initiative du député local d’alors, la loi 190 obligera les 2 villes à tenir un second 
référendum sur un projet de fusion dont les conditions administratives et financières ont été déterminées 
par décret.  À la suite d’un débat très passionné et d’une résistance très agressive des élus de Noranda, 
lors du référendum tenu au printemps 1986, les citoyens votent majoritairement en faveur du oui dans les 
deux villes.   

En 1995, 3 municipalités connexes (Beaudry, Granada et Lac-Dufault) s’ajoutent à la nouvelle ville et, en 
2001, toute les localités de la MRC sont regroupées en une seule municipalité constituant une ville-MRC. 
Sa population totale actuelle de plus de 42,000 habitants est concentrée à 75% sur le territoire urbain 
développé à partir des villes jumelles d’origine. 

Sources : Rouyn-Noranda de 1927 à aujourd’hui… (Site WEB Ville de Rouyn-Noranda); L'histoire de la 
fusion de Rouyn et Noranda, deux villes jumelles pas toujours fusionnelles (Radio-Canada.ca/ Ici Abitibi-
Témiscamingue, 2016) 

Cette	idée	de	la	santé	comprise	globalement,	c’était	tout	nouveau	comme	concept.	On	venait	de	vivre	
l’année	d’avant,	en	1986,	la	promulgation	de	la	Charte	d’Ottawa,	mais	ce	n’était	pas	une	conception	
de	 la	santé	qui	était	encore	très	diffusée.	Bien	entendu,	 il	y	avait	 les	gens	du	domaine	de	 la	santé	
publique	 qui	 comprenaient	 cela	 et	 qui	 ont	 saisi	 davantage	 ce	 concept	 de	 santé	 globale,	mais	 en-
dehors	d’eux,	personne	ne	le	comprenait.	La	santé,	c’était	l’absence	de	maladie,	un	point	c’est	tout.	Et	
ce	qu’il	fallait	faire,	c’était	à	l’hôpital	de	le	faire,	et	un	peu	le	CLSC	qui	venait	tout	juste	d’être	implanté.	
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Les	premiers	membres	du	comité	promoteur	avaient	 fait	un	peu	de	démarches.	 Ils	étaient	allés	à	
l’extérieur	pour	se	rendre	compte	que	seulement	par	eux-mêmes,	ils	ne	pouvaient	pas	soutenir	ce	
projet-là.	La	résolution	sur	 la	mise	en	œuvre	du	concept	VVS,	votée	au	conseil	municipal	en	avril	
1987,	prévoyait	un	mince	budget	(20,000$)	permettant	l’embauche	d’une	personne	à	la	coordination	
lui	indiquant	cependant	comme	attente	de	faire	la	recherche	de	financement	pour	assurer	son	salaire	
et	les	activités	du	groupe.12	

	

Le mouvement Villes et Villages en Santé (VVS) 

Les concepts à l’origine du mouvement VVS ont d’abord été formulés en 1984 par Trevor Hancock, 
médecin en santé publique à la Ville de Toronto, lors du colloque Beyond Health Care où, avec un 
psychiatre et urbaniste de Berkeley en Californie, Leonard Duhl, il a lancé l’idée de Healthy Cities. Ils y 
mettaient de l’avant les concepts alors de plus en plus reconnus de prévention et promotion en santé qui 
seront retenus par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1986 lors de la première Conférence 
internationale en promotion de la santé dans ce qui deviendra la Charte d’Ottawa. Par celle-ci, l’OMS 
reconnaissait que la « santé exige un certain nombre de conditions et de ressources préalables, l'individu 
devant pouvoir notamment: se loger; accéder à l'éducation; se nourrir convenablement; disposer d'un 
certain revenu; bénéficier d'un écosystème stable, compter sur un apport durable de ressources; avoir 
droit à la justice sociale et à un traitement équitable. » (OMS, 1986: 2)13 

Cette reconnaissance internationale de la promotion de politiques publiques favorables à la santé ainsi 
que de la responsabilisation et implication des citoyens en regard de leur propre santé, servira de source 
d’inspiration à la consolidation des idées de Hancock et Duhl, qui deviendront pour l’OMS les rédacteurs 
de ses documents de travail en faisant la promotion.  

Pour Hancock, tout « modèle de développement sous-tend des valeurs, des principes et des stratégies 
d’action, une finalité. » Un véritable développement n’est possible que quand les quatre capitaux (humain, 
économique, social et écologique) contribuent conjointement au bien-être collectif.  

Au Québec, aujourd'hui, 225 municipalités sont regroupées au sein du Réseau québécois de Villes et 
Villages en santé (RQVVS). Alors que l’OMS a mis l’accent sur les grandes villes, on a développé l’idée de 
Healthy Cities sous l’angle de Healthy Communities, visant ainsi à inclure des communautés municipales 
de toutes tailles.  

Je	n’ai	pas	eu	connaissance	de	la	campagne	électorale	et	de	tout	ce	qui	a	précédé	cette	décision	du	
conseil	municipal.	Comme	on	était	la	première	ville	au	Québec	à	adhérer	au	concept	de	Villes	en	santé,	
je	 ne	 connaissais	 et	 n’y	 comprenais	 pas	 grand-chose.	 Tout	 était	 à	 faire.	 Après	 mon	 arrivée	 en	
septembre,	 on	 a	 continué	 à	 constituer	 ce	 que	 l’on	 appelait	 le	 comité	 promoteur.	 Là	 on	 est	 allé	
chercher	le	CLSC	et	la	Commission	scolaire;	les	autres,	comme	la	Chambre	de	commerce,	sont	venus	
peu	 après.	 À	 la	 période	 des	 Fêtes	 suivantes,	 Réal	 Lacombe	 est	 parti	 travailler	 à	 la	 Commission	
Rochon14,	ce	qui	m’avait	laissé	un	peu	orpheline.		Et	quand	il	m’avait	rencontrée	pour	me	parler	de	
																																								 																					
12	C’est	à	la	3e	année	que	le	conseil	municipal	s’est	engagé	à	assurer	le	fonctionnement	de	base	de	l’organisme	sur	une	base	
continue,	le	salaire	étant	par	contre	établi	hors-échelle	normée,	une	échelle	salariale	pour	une	professionnelle	du	travail	
social	n’existant	pas	dans	le	monde	municipal.	
13	Hancock,	Trevor	(2001)	Health-based	Indicators	of	Sustainable	Human	Development.	Document	préparé	pour	:	Office	of	
Sustainable	Development,	Health	Canada.	Organisation	mondiale	de	la	santé	(1986).		
14	Commission	d’enquête	sur	les	services	de	santé	et	les	services	sociaux,	dont	le	rapport	a	été	publié	en	1988.	Réal	Lacombe	
y	a	joué	un	rôle	de	conseiller	scientifique	en	santé	publique.	
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cette	 idée	 de	 Villes	 en	 santé,	 je	 n’avais	 pas	 cliqué	 tellement	 sur	 l’idée	 de	 travailler	 ensemble,	 en	
partenariat.	 J’étais	 beaucoup	 plus	 habituée	 à	 fonctionner	 avec	 une	 approche	 conflictuelle	 ou	 de	
revendication.	Travailler	tout	le	monde	ensemble?	À	vrai	dire,	j’en	doutais.	Ce	qui	m’avait	surtout	plu,	
c’était	l’exemple	de	Seattle,	le	premier	endroit	à	expérimenter	l’approche,	où	ils	avaient	consulté	des	
enfants	 pour	 définir	 un	 quartier.	 Donc,	 cette	 idée	 d’implanter	 Villes	 en	 santé	 en	 consultant	 la	
population	(enfants,	ados,	adultes)	le	plus	largement	possible	pour	définir	les	priorités	locales,	c’est	
venu	me	chercher	parce	que	l’on	donne	la	parole	aux	gens,	qu’on	se	met	à	les	écouter.	Et	je	n’avais	
jamais	rien	vu	de	tel	à	pareille	échelle.		

J’étais	dans	mon	élément	pour	les	deux	ou	trois	premières	années	de	la	mise	en	œuvre	et	pour	les	
premiers	projets;	j’étais	vraiment	ravie.	Là	où	j’ai	commencé	à	être	mal	à	l’aise	personnellement,	c’est	
quand	 j’ai	 compris	 qu’il	 fallait	 aussi	 que	 je	 travaille	 avec	 les	 gestionnaires	 de	 haut	 niveau,	 les	
responsables,	 les	décideurs.	Ce	n’était	pas	mon	monde	à	moi.	 J’ai	toujours	travaillé	avec	le	monde	
ordinaire	ou	au	sein	des	organisations	communautaires.	Devoir	porter	 la	parole	des	gens	vers	 les	
décideurs	et	d’influencer	leurs	décisions,	d’avoir	en	plus	à	les	amener	à	travailler	en	partenariat,	je	
ne	me	sentais	vraiment	pas	outillée	pour	faire	cela.	 J’étais	presque	en	situation	de	panique.	 Je	me	
disais:	ça	prend	deux	types	de	personnes	pour	faire	cela,	ça	ne	peut	pas	être	la	même	qui	intervient	
à	tous	les	niveaux!	J’ai	appris	finalement,	mais	ça	été	une	période	très	anxiogène.	

Initiation à la pratique sur le tas, avec des mentors et gestionnaires complices. 

Le	parcours	ML	a	été	formateur	à	plusieurs	égards,	et	celui	de	l’université	le	fut	tout	autant.	Pour	ce	
qui	est	de	l’approche	Villes	en	santé,	j’ai	été	initiée	aux	concepts	mis	de	l’avant	par	Travor	Hancock,	
qui	 est	 venu	 à	 Rouyn-Noranda	 un	 mois	 après	 mon	 entrée	 en	 fonctions.	 Mais	 sur	 le	 plan	
organisationnel,	 c’était	 à	 construire,	même	 si	 la	 démarche	 était	 déjà	dans	 la	 tête	des	promoteurs	
initiaux.	Le	comité	promoteur	s’était	déjà	enligné:	on	va	consulter	et	cela	permettra	de	définir	 les	
priorités	ou	par	quoi	il	faut	commencer	si	on	veut	faire	de	Rouyn-Noranda	une	Ville	en	santé.	Dans	
un	document	de	base,	on	faisait	la	promotion	du	concept,	et	ce	faisant,	on	mobilisait	largement	tout	
le	monde,	on	définissait	la	nouvelle	ville.	On	avait	une	nouvelle	ville,	un	nouveau	conseil	municipal	et	
rien	n’avait	mobilisé	l’ensemble	de	la	communauté	pour	créer	cette	nouvelle	ville.	Les	gens	s’étaient	
beaucoup	impliqués	pour	dire	oui	ou	non	à	la	fusion	des	deux	villes,	mais	ensuite	une	fois	que	ça	a	
été	statué,	il	n’y	avait	rien	qui	indiquait	quelle	sorte	de	ville	on	voulait	faire.		

Le	seul	élément	porteur	d’une	vision	d’une	nouvelle	ville,	c’était	cette	idée	d’une	Ville	en	santé.	J’ai	
toujours	 pensé	 que	 la	 conception	 de	 la	 démocratie	 de	 M.	 Marinovich,	 d’orientation	 davantage	
participative,	lui	était	inspirée	de	son	pays	d’origine,	la	France,	et	que	ça	avait	joué	favorablement	en	
ce	 qui	 nous	 concerne.	 De	 plus,	 à	 la	 Ville	 de	 Rouyn-Noranda,	 quelques-uns	 des	 principaux	
gestionnaires	étaient	des	récréologues,	i.-e.	des	gens	dont	la	formation	les	amène	à	se	demander	ce	
qui	peut	être	fait	pour	que	les	gens	soient	davantage	heureux.	Alors	ces	gens-là,	outre	leur	rôle	de	
gestionnaires,	avaient	eux	aussi	une	ouverture	à	cette	idée	d’une	Ville	en	santé.	Bien	sûr	les	élus	et	
les	gestionnaires	municipaux	étaient	nerveux;	ils	nous	avertissaient	:	«	ne	nous	sortez	pas	une	liste	
d’épicerie,	on	ne	sera	pas	capable	de	répondre	à	cela	».	Ils	étaient	déchirés	mais	en	même	temps,	pour	
eux,	cette	démarche	allait	quelque	part.	J’ai	toujours	rendu	grâce	au	Directeur	général,	Denis	Charron,	
d’avoir	 permis	 que	 cela	 se	 fasse	 (et	 je	 pense	 que	 c’est	 grandement	 à	 cause	 de	 sa	 formation	 de	
récréologue)	parce	qu'il	aurait	pu	l’empêcher.	En	fait,	il	était	le	seul	qui	pouvait	vraiment	l’empêcher.	
Pour	sa	part,	 le	maire	de	 l’époque,	M.	 Jacques	Bibeau,	avait	 fait	un	acte	de	 foi	envers	 le	conseiller	
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Marinovich:	«	puisque	tu	me	dis	que	c’est	bon,	je	te	crois,	je	te	laisse	aller	».	Mais	ce	n’est	pas	parce	
qu’il	y	avait	saisi	vraiment	grand-chose,	comme	bien	d’autres	d’ailleurs.		

Ce	directeur	général	faisait	partie	d’une	grande	famille	dont	plusieurs	membres	étaient	engagés	et	
exerçaient	 du	 leadership	 au	 plan	 social	 et	 même	 religieux,	 ce	 qui	 l’influençait	 certes	 dans	 son	
approche	de	gestion.	Mais	il	était	très	jeune	et	il	venait	tout	juste	d’être	nommé	directeur	général	de	
la	nouvelle	ville,	après	avoir	été	directeur	des	loisirs	à	l’ancienne	Ville	de	Rouyn.	Il	se	retrouvait	donc	
avec	 le	 gros	mandat	 de	 fusionner	 les	 deux	 villes	 qui	 avaient	 des	 historiques	 et	 des	 cultures	 très	
différentes.	À	Noranda,	sous	l’influence	de	la	Mine	Noranda	et	des	anglais	qui	étaient	souvent	à	la	
direction,	il	y	avait	une	culture,	une	approche	plus	anglophone	du	développement;	alors	que	Rouyn,	
plus	 populeuse,	 était	 imprégnée	 de	 la	 culture	 francophone	 et	 organisationnelle	 des	 petites	
entreprises	 commerciales	 et	 industrielles	 privées	 et	 des	 organisations	 locales	 et	 régionales	 de	
services	publics.	Le	DG	Charron	en	avait	déjà	lourd	sur	les	épaules	et	en	plus	on	lui	arrivait	avec	des	
affaires	où	l’on	disait:	on	va	consulter	bien	du	monde,	on	ne	sait	pas	combien,	mais	tant	que	l’on	sera	
capable.	Et	on	a	consulté	5,000	personnes	sur	27,000	dans	le	temps.	C’est	près	du	cinquième	de	la	
population,	c’est	énorme.	Bien	entendu,	en	tant	que	DG,	il	n’aimait	pas	tellement	cela.	

Sans avoir vécu son enfance dans des conditions de réelle pauvreté matérielle, Denise Lavallée 
perçoit son milieu d’origine comme modeste, peu politisé et cultivé, mais qui lui a permis de 
développer le sens du devoir et des responsabilités, de l’effort et de la méthode, et même des 
aptitudes de leader de personnes. Des valeurs qui lui viennent aussi de membres éloignés du 
côté maternel de la famille, reconnus comme leaders importants dans la communauté du 
Témiscamingue. 

Son choix d’études collégiales correspond à ses valeurs de justice et d’équité, et aussi une 
réponse à ses préoccupations pour l’humain et à son désir d’aider le « pauvre monde ». Son long 
passage dans un groupe ML et son travail en entreprise, « pour apprendre la vie », s’inscrivent 
en continuité de ces choix de valeurs, auxquels la formation en TS n’a pas répondu, même si on 
peut présumer que l’approche de type pédagogie active en vogue à ce Cegep lui a été utile 
plus qu’elle le percevait alors dans ses compétences de base. . . Malgré la désillusion éprouvée 
par cette expérience de vie et de militantisme, qui la laissera « sans pensée qui lui soit propre », 
elle en retient des apprentissages qui complètent ses acquis et orientent son besoin de 
formation plus poussée vers l’université pour laquelle elle doutait plus jeune posséder les 
aptitudes. C’est plutôt un concours de circonstances - son lien personnel avec Réal Lacombe -  
qui l’amène à se lancer dans l’aventure de l’implantation de la première démarche VVS réalisée 
au Québec. Sans le savoir et le prétendre, elle avait des dispositions personnelles et des acquis 
théoriques et méthodologiques pour cette tâche inédite, dont l’audace, la créativité et la 
capacité et volonté d’apprendre dans l’action.  
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1.3 Les publications et communications15 

J’ai	 écrit	 et	 fait	 circuler	 plusieurs	 documents	 d’information	 de	 base	 sur	 notre	 démarche	 et	 son	
évolution.	Au	début,	c’était	plus	de	la	diffusion	locale	d’informations.	Il	y	a	un	document	que	j’aime	
bien	et	qui	résume	le	démarrage	et	les	5	premières	années	de	RN	Ville	en	santé.	Nous	l’avons	présenté	
pour	soutenir	notre	candidature	à	The	Healthies	Communities	Award,	en	1992.	Et	aussi,	celui	sur	le	
partenariat	 avec	 les	 groupes	 communautaires16.	 J’ai	 produit	 et	 co-produit	 un	 certain	 nombre	 de	
rapports	 de	 recherche-action,	 de	 consultation,	 des	 mémoires	 et	 documents	 d’orientations	 à	
l’intention	des	organisations	locales	ou	pour	l’extérieur.		

J’ai	 davantage	 été	 active	 dans	 les	 communications	 et	 conférences	 présentées	 à	 de	 nombreuses	
occasions,	-	plus	de	25	-	soit	souvent	dans	des	colloques	régionaux	ou	nationaux	du	Réseau	québécois	
de	VVS,	où	j’ai	présenté	la	démarche	en	général	de	RNVVS	ou	un	aspect	particulier.	Pour	ce	qui	est	du	
Québec,	 j’ai	aussi	participé	à	un	grand	nombre	de	 forums	et	activités	universitaires,	de	 formation	
scientifiques	 ou	 populaires	 sur	 la	 pauvreté,	 la	 participation	 citoyenne,	 l’économie	 sociale,	 le	
développement	durable,	la	vision	stratégique,	etc.	J’ai	par	contre	eu	à	présenter	en	plusieurs	endroits	
au	 Canada	 la	 démarche	 dans	 ses	 concepts	 ou	 dans	 un	 aspect	 particulier,	 comme	 la	méthode	 de	
consultation,	la	fantaisie	guidée.	À	l’international,	j’ai	eu	l’occasion	de	présenter	des	communications	
lors	 de	 plusieurs	 colloques	 internationaux	 de	
l’organisation	 francophone	 des	 Villes	 en	 santé	 (sous	
l’égide	de	l’OMS),	en	France,	en	Belgique,	en	Suisse	et	en	
Tunisie.	
 

																																								 																					
15	 Voir	 en	 annexe	 1	 la	 liste	 des	 communications	 présentées	 au	 Québec,	 au	 Canada	 et	 à	 l’international,	 et	 la	 liste	 des	
documents	produits	seule	ou	en	collaboration	de	1990	à	2004.	
16	Voir	à	l’annexe	1:	The	Healthcare	Forum	Selection	Commitee/The	healthier	Communities	Award,	Candidature,	Rouyn-
Noranda	:	une	ville	en	santé,	1987-1992	;	Le	partenariat	avec	les	groupes	communautaires,	Rouyn-Noranda:	Ville	en	santé,	

Conférence	de	presse	pour	annoncer	une	subvention	accordée	
par	 Développement	 économique	 Canada	 en	 faveur	 du	 projet	
concernant	les	entreprises	d’économie	sociale.	

Présentation	faite	à	l’occasion	du	colloque	annuel	
du	RQVVS	de	2004.	

Présentation	 faite	 à	 l’occasion	 des	 Journées	
nationales	de	la	ruralité,	Québec,	2002.	
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Aperçu	des	villes	de	Rouyn	et	de	Noranda	vers	la	fin	des	années	1950	

 

1.4 Les projets structurants 

Dans cette section, Denise Lavallée présente le projet RNVVS, la démarche principale qu’elle a 
contribué à implanter et développer durant plus de vingt-cinq ans, qu’elle définit comme le 
principal acteur de mobilisation sociale d’abord sur le territoire de la ville de Rouyn-Noranda, et 
ensuite de la nouvelle ville issue par le décret de 2001 du regroupement de l’ensemble des 
municipalités entourant la ville initiale et le territoire de la MRC. Dans un second temps, elle 
décrit le rôle joué par l’organisme dans la prise en charge locale du Plan d’action locale de lutte 
à la pauvreté et l’exclusion sociale (PAGSIS). 

	

1.4.1 Rouyn-Noranda ville et villages en santé (RNVVS) 

En plus de décrire sommairement et situer la démarche VVS de Rouyn-Noranda sur près de 
trente (30) ans à travers des phases marquantes définies par des moments forts, dont les 
opérations de consultation, Denise Lavallée en documente ce qu’elle retient comme étant ses 
principales caractéristiques : la concertation intersectorielle qu’elle a initiée et coordonnée, la 
place de RNVVS en regard des divers mandats et outils de développement local global, dont le 
développement durable, et son point de vue sur les exigences qu’une telle démarche globale 
requiert en terme de gouvernance.  

	
Lors	d’une	présentation	à	un	colloque	international	de	Villes	et	Villages	en	santé	à	Genève	en	2012,	
j’ai	fait	le	bilan	de	vingt-cinq	ans	de	Rouyn-Noranda	Villes	et	Villages	en	santé	(RNVVS),	à	partir	des	
éléments	majeurs	du	 concept	original:	 le	 leadership	municipal	 dans	 la	mobilisation	 et	 la	mise	 en	
œuvre	de	démarches	ou	de	projets	pour	la	qualité	de	vie	et	la	santé	des	citoyens,	le	partenariat	et	la	
participation	citoyenne.	Il	est	utile	de	rappeler	le	contexte	dans	lequel	la	démarche	RNVVS	est	née	et	
de	présenter	sommairement	les	grandes	phases	de	son	évolution.	

Les grandes phases du cheminement de RNVVS sur plus de 25 ans 

Le	contexte	préalable	

Le	 début	 des	 années	 1980	 était	 une	 période	 creuse	 en	 termes	 de	 courants	 de	mobilisation.	 Les	
mouvements	syndicaux,	coopératifs,	étudiants,	etc.,	que	j’avais	auparavant	soutenus,	ne	marchaient	
plus	ou	déclinaient.	Avec	la	crise	économique	de	1982-83,	les	belles	années	de	mobilisations	et	de	
revendications	étaient	derrière	nous,	et	on	assistait	à	une	réduction	de	l’engagement	gouvernemental	
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dans	les	programmes	sociaux.	On	n’en	était	plus	à	la	confrontation	et	à	la	contestation	des	années	
1970.	Des	 formes	de	concertation,	entre	autres	 les	Sommets	socio-économiques,	 commençaient	à	
émerger	 à	 travers	 la	 recherche	 d’analyses	 et	 de	 solutions	 concrètes	 alternatives	 face	 à	 des	
problématiques	sociales	nouvelles.	La	santé	en	était	une,	à	cause	de	l’image	et	de	la	réalité	de	ville	
polluée	qu’on	avait	à	Rouyn-Noranda,	tant	du	point	de	vue	environnemental	que	pour	la	santé	des	
travailleurs	miniers.	 On	 peut	 dire	 que	 la	 population	 était	 préoccupée	 par	 les	 questions	 de	 santé	
physique	et	sociale	et	était	réceptive	à	une	vision	nouvelle	ouvrant	sur	la	prévention	et	la	qualité	du	
milieu	de	vie	comme	facteurs	déterminants	de	la	santé.	C’était	aussi	la	période	où	sont	nés	un	grand	
nombre	de	groupes	communautaires.	

La	situation	économique	s’était	améliorée	et	la	présence	d’acteurs	locaux	innovateurs	et	en	position	
d’exercer	un	 leadership	rassembleur	suite	à	 la	 fusion	de	 la	ville	en	1986	permettait	d’amener	ces	
visions	 dans	 la	mise	 en	œuvre	 de	 la	 «	 ville	 nouvelle	 à	 bâtir	 ».	 Il	 faut	 souligner	 aussi	 le	 support	
déterminant	exercé	par	la	Direction	de	la	santé	publique,	au	démarrage	à	travers	le	 leadership	de	
Réal	Lacombe,	mais	aussi	tout	au	long	des	25	ans	par	le	rôle	des	professionnels	qui	ont	contribué	à	
son	développement,	incluant	plusieurs	évaluations	et	projets	de	recherche-action	qu’ils	ont	assumé	
ou	auxquels	ils	ont	collaboré.	

Émergence	et	implantation:	1987-1994	

C’est	 tout	ce	contexte	qui	a	permis	de	 faire	de	ce	projet	 inspiré	de	Healthy	Cities	une	occasion	de	
mobilisation	nouvelle	 sur	des	 enjeux	 importants	pour	des	 citoyens	non	 rejoints	 jusque-là	par	 les	
organisations	existantes.	D’où	sans	doute	l’engagement	du	nouveau	conseil	municipal	à	investir	dans	
la	 démarche	 de	 VVS,	 malgré	 les	 inquiétudes	 que	 certains	 gestionnaires	 éprouvaient	 devant	 la	
grosseur	de	 l’opération	de	consultation	qui	a	 initié	son	 implantation	et	des	grandes	demandes	de	
services	qui	pouvaient	en	résulter.	Le	Forum,	où	a	été	présentée	la	compilation	des	nombreuses	idées	
émises	par	les	5000	personnes	rejointes	dans	les	nombreuses	séances	de	consultation,	a	réuni	150	
personnes	dont	des	représentants	de	49	organismes.		

Les	priorités	retenues	ont	touché	l’environnement	et	 les	 jeunes17,	ce	qui	a	entraîné	des	projets	de	
long	 terme	 aussi	 divers,	 entre	 autres,	 que	 le	 Parc	 Botanique	 À	 Fleur	 d’eau,	 la	 promotion	 de	 la	
récupération	et	du	recyclage	et	le	comité	du	quartier	Notre-Dame	sur	la	décontamination	des	sols	
connexes	à	la	fonderie.	Par-delà	ces	réalisations	visibles	à	des	degrés	divers,	qui	ont	permis	d’établir	
une	présence	et	une	certaine	crédibilité	à	RNVVS,	les	effets	se	sont	fait	sentir	à	l’interne	de	la	Ville.	
Un	nouveau	service	a	été	créé	:	la	direction	des	Services	communautaires	et	de	proximité	qui	a	agi	
comme	parrain	administratif	de	VVS.	Des	gestionnaires	et	des	élus	sont	devenus	plus	sensibles	et	
engagés	face	aux	problématiques	sociales	identifiées	dans	la	démarche	et	engagés	dans	la	réalisation	
de	projets	où	les	citoyens	participaient	à	l’identification	des	besoins	et	au	choix	des	solutions	et	enfin,	
à	la	concertation	avec	des	partenaires.	Jusqu’à	un	certain	point,	on	peut	dire	que	l’image	de	la	ville	a	
été	changée,	de	ville	polluée	à	ville	en	santé,	dynamique,	qui	génère	une	nouvelle	fierté.18	

																																								 																					
17	L’exode	des	jeunes	est	alors	une	problématique	importante	majeure	à	Rouyn-Noranda,	comme	dans	toute	la	région	de	
l’Abitibi-Témiscamingue.		
18	Voir	«	Évaluation	du	projet	Rouyn-Noranda	:	Ville	en	santé	»,	réalisée	par	Michelle	Balthazard,	Régie	régionale	de	la	Santé	
et	Services	Sociaux	de	l’A-T,	1994.		
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Le	Comité	promoteur,	formé	de	membres	issus	de	la	communauté,	de	représentants	de	partenaires	
et	 de	 gestionnaires,	 deviendra	 un	 réseau-forum	 de	 partenaires19,	 une	 sorte	 de	 conseil	
d’administration	(CA)	de	RNVVS	incorporé	comme	organisme	autonome	de	la	ville,	comme	«	projet	
paramunicipal	 ».	 Son	 rôle	 est	de	voir	 aux	orientations,	 au	 fonctionnement	 général	du	projet,	 et	 à	
l’évaluation	des	résultats.	La	coordonnatrice	assure	le	fonctionnement	de	la	démarche	en	général	et	
le	suivi	des	projets	au	quotidien.	
	

Les conclusions de RNVVS sur les suites de la démarche, lors du Rapport annuel de 1992 :   
 

« Nous appuyer sur les éléments dynamiques du milieu municipal pour créer des alliances, infiltrer le 
concept et la qualité de vie en santé en partant de ce qu’ils font déjà et de ce qui les intéresse : 
- en réalisant des activités, des projets gagnants susceptibles d’avoir des retombées positives à court   
terme (crédibilité); 
- peu à peu, en transmettant la vision VVS à toute la structure municipale; 
- en établissant une concertation constante avec eux; 
- en développant le sentiment de fierté d’être une ville en santé. » 

	
Consolidation	de	la	concertation	et	du	partenariat	(1995-2002)	
Après	des	rencontres	de	consultation	au	sein	de	chacun	des	quartiers	(11),	portant	sur	des	priorités	
identifiées	par	les	organisations	membres	du	CA	et	rejoignant	une	majorité	de	personnes	vivant	la	
pauvreté,	 un	 second	Forum	sera	 tenu	en	1996.	 150	personnes	 y	participent,	 avec	27	organismes	
présents.	Malgré	les	succès	de	la	période	précédente,	la	participation	aux	consultations	et	au	Forum	
est	moindre	qu’attendu;	l’effet	de	nouveauté	ne	joue	plus…,	VVS	est	en	marche	et	ça	fonctionne.	

Les	priorités	qui	en	sortent	validées	portent	sur	4	axes	:	la	pauvreté,	qui	génère	le	plus	grand	nombre	
de	projets,	soit	16,	dont	10	coordonnés	par	RNVVS;	ensuite	l’action	bénévole	et	communautaire,	avec	
7	projets,	coordonnés	ou	en	gestion	collective;	en	mode	mineur,	la	violence,	en	soutien	aux	groupes	
de	 femmes,	 et	 la	 sécurité	 urbaine,	 en	 collaboration	 avec	 le	 service	 de	 police.	 Des	 projets	 sont	
davantage	de	 l’ordre	de	 chantiers	 thématiques	menant	 à	 des	 opérations	d’envergure	 sur	un	 long	
terme	 (comme	 la	 banque	 alimentaire,	 la	 promotion	 du	 bénévolat	 chez	 les	 jeunes	 sans	 emploi,	 la	
consultation	sur	 la	pauvreté,	 le	bottin	des	ressources…)	et	d’autres	sont	des	dossiers	qui	ont	une	
portée	et	une	durée	de	vie	plus	limitées.	De	même	certains	s’adressent	directement	aux	citoyens	et	
concernés,	d’autres	mobilisent	 les	organismes	afin	de	définir	 les	besoins,	un	nouveau	service,	une	
nouvelle	structure	ou	mode	de	concertation.	

La	lutte	à	la	pauvreté	ne	fait	pas	partie	de	mandats	spécifiques	des	villes,	mais	pour	la	ville	de	RN,	le	
leadership	municipal	sur	cet	enjeu	demeure	présent	par	RNVVS.	La	mobilisation	du	milieu	rencontre	
des	 défis	 liés	 au	 fait	 qu’aucun	 projet	 n’associe	 l’ensemble	 des	 partenaires,	 que	 le	 jumelage	 est	
complexe	en	raison	des	cultures	et	mandat	propres	à	chacun	qui	ne	sont	pas	reliés	par	une	vision	de	
transformation	sociale.		Les	défis	de	la	concertation	se	révèlent	au	grand	jour.	

																																								 																					
19	 Au	 démarrage	 du	 projet,	 il	 y	 aura,	 outre	 le	 Comité	 promoteur,	 leader	 opérationnel	 de	 la	 démarche,	 une	 Table	 des	
partenaires	qui	constitue	un	forum	élargi	à	l’ensemble	des	acteurs	mobilisés,	comme	autre	moyen	d’améliorer	les	services,	
et	de	contribuer	à	la	qualité	de	vie.	En	1990,	la	Table	sera	fusionnée	au	Comité	promoteur,	lequel	s’en	trouve	alors	élargi	à	
l’ensemble	des	partenaires.	
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L’arrivée	 du	 Centre	 local	 de	 développement	 (CLD)	 en	 1998	 avec	 une	 approche	 renouvelée	 de	
développement	local	intégré	et	de	concertation	amène	un	nouveau	joueur	sur	le	terrain	qui	pourrait	
nous	 dédoubler	 dépendant	 de	 la	 vision	 globale	 qu’il	 retient,	 ce	 qui	 ajoute	 à	 la	 complexité	 du	
réseautage	 des	 mêmes	 acteurs.	 Il	 s’en	 tiendra	 plutôt	 à	 une	 approche	 économique	 classique	 du	
Commissariat	industriel	antérieur.	

D’une	ville	à	bâtir	à	un	CA	repensé	(2002-2006)	

Il	s’agit	d’une	phase	plus	courte,	en	raison	des	nombreux	changements	qui	y	sont	vécus,	à	l’interne	
comme	à	l’externe	de	RNVVS	:	arrivée	de	la	Politique	de	la	ruralité	en	2002;	regroupement	des	14	
municipalités	au	sein	de	la	Ville-MRC	en	2002;	et	transformation	du	réseau	de	la	santé	et	services	
sociaux	en	2004	qui	fusionne	l’ensemble	des	établissements	locaux	dans	une	nouvelle	entité,	le	CSSS.	
En	 plus,	 de	 nouveaux	 programmes	 nationaux,	 comme	 la	 loi	 visant	 à	 lutter	 contre	 la	 pauvreté	 et	
l’exclusion	sociale,	la	politique	familiale,	l’économie	sociale,	nous	amènent	des	projets	venant	de	la	
Ville	ou	du	milieu.	Tous	ces	changements	ajoutent	à	la	pression	créant	une	nouvelle	dynamique	dans	
la	représentation	des	partenaires	et	une	multiplication	des	intervenants	et	des	programmes	sur	le	
terrain	du	développement	territorial.		

Aux	axes	de	la	pauvreté	et	de	l’action	bénévole,	qui	avaient	été	abordés	surtout	du	point	de	vue	de	la	
Ville	jusque-là,	mais	sans	frontières	étanches	avec	les	localités	environnantes,	on	convient	au	CA	que	
la	 ruralité	 devient	 une	 nouvelle	 priorité.	 On	 assumera	moins	 de	 projets	 visant	 une	mobilisation	
citoyenne,	mais	davantage	de	projets	structurants	faisant	appel	à	des	groupes	de	travail	et	tables	de	
concertation	 où	 les	 organisations	 dominent	 et	 acquièrent	 rapidement	 de	 l’autonomie	 dans	 la	
réalisation	 de	 leur	 mandat	 de	 recherche	 et	 de	 leur	 plan	 d’action.	 L’idée	 d’un	 regroupement	
d‘organismes	communautaires	dans	une	Corporation	de	développement	communautaire	demeure	
sans	suite	en	raison	de	tensions	entre	les	secteurs	alors	que	les	actions	concrètes	intersectorielles	
nous	mobilisent	 de	 plus	 en	 plus,	 dont	 une	 vaste	 consultation	 sur	 les	 conditions	 et	 le	 vécu	 de	 la	
pauvreté	dans	les	territoires	ruraux.	

La	gouvernance	de	RNVVS	est	 légèrement	modifiée	avec	 l’ajout	d’un	poste	citoyen,	permettant	de	
s’ajuster	à	 la	nouvelle	réalité	 territoriale	 (ce	qui	porte	à	3	 les	postes	citoyens),	et	 l’intégration	du	
Centre	local	d’emploi.	Le	maire,	qui	assumait	depuis	un	bon	moment	la	présidence,	se	met	en	retrait,	
alors	que	l’arrivée	du	DG	de	la	Ville	renforce	
le	 leadership	 municipal	 au	 sein	 de	 la	
gouvernance	 et	 fait	 en	 sorte	 que	 la	 Ville	
devient	 plus	 engagée	 comme	 organisation,	
au	 point	 où	 on	 nous	 reprochera	 une	 trop	
grande	 proximité	 avec	 la	 Ville.	
L’harmonisation	 des	 politiques	 publiques	
devient	 un	 enjeu,	 la	 Ville	 pouvant	 se	 doter	
d’une	 politique	 et	 d’un	 plan	 d’action	 en	
développement	 social	 et	 communautaire	
(c’était	la	règle	pour	toutes	les	grandes	villes	
fusionnées)	 qu’on	 voulait	 arrimer	 avec	 les	
plans	 d’action	 de	 lutte	 à	 la	 pauvreté,	 la	
politique	familiale,	le	Pacte	rural…	 	

Consultation	réalisée	dans	le	cadre	de	l’élaboration	de	la		
Politique	familiale	municipale,	2005	
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Stabilité	sous	la	pluie	des	programmes	dans	un	monde	d’hyperconcertation	(2006-2011)	

Les	grands	axes	d’intervention	demeurent	les	mêmes,	avec	des	projets	et	démarches	qui	continuent,	
comme	la	participation	aux	concertations	sur	«	Recherche	et	initiatives	en	matière	d’éducation,	de	la	
santé	et	de	 l’emploi	»,	Évaluation	d’initiatives	de	développement	des	communautés	et	Résidences	
privées	pour	personnes	âgées.	Le	chantier	Économie	sociale,	déjà	structuré	autour	d’une	Table	de	
concertation,	 connaît	 une	 relance	 avec	 un	 projet	 d’inventaire	 et	 de	 promotion	 des	 Entreprises	
d’économie	sociale	et	devient	incorporé	comme	regroupement	formel.	

Des	démarches	nouvelles	 sont	 entreprises,	 comme	 l’appropriation	 locale	de	 la	nouvelle	 loi	 sur	 le	
développement	 durable,	 dont	 les	 principes	 rejoignent	 grandement	 ceux	 de	 VVS,	 et	 la	 politique			
familiale	 qui	 acquiert	 son	 autonomie	 à	 travers	 un	 nouveau	 comité	 de	 travail	 de	 la	 Ville.	 La	
problématique	du	 logement	 s’impose	dans	 l’agenda	en	raison	d’un	état	de	crise	pour	 lequel	nous	
développons	une	stratégie	de	mobilisation	concertée	à	partir	d’une	démarche	rigoureuse	d’analyse	
menée	 de	 façon	 participative.	 Les	 nombreux	 programmes	 «	 top	 down	 »	 publics	 et	 privés	
(philanthropiques)	viennent	alourdir	davantage	la	pratique	de	concertation,	qu’on	associe	de	plus	en	
plus	 à	 l’hyperconcertation,	 pendant	 que	 la	 Ville	 nous	 associe	 à	 ses	 démarches	 d’élaboration	 du	
Schéma	d’aménagement	et	à	son	Plan	d’urbanisme.	

Le	 CA	 connaît	 une	 certaine	 consolidation	 avec	 la	 participation	 des	 directions	 d’organismes	
partenaires,	plutôt	que	des	simples	représentants,	et	le	retour	du	maire	dans	la	fonction	de	président.		

Rouyn-Noranda,	ville	en	santé	(2012-	et	suivantes)	

Le	gros	des	énergies	des	années	récentes	a	été	consacré	à	la	mobilisation	en	vue	de	l’élaboration	et	
la	mise	en	œuvre	du	Plan	de	développement	social,	de	lutte	à	la	pauvreté	et	à	l’exclusion	sociale	qu’a	
permis	 le	 programme	 national	 et	 régional	 initié	 par	 le	 Plan	 d’action	 gouvernemental	 pour	 la	
solidarité	et	l’inclusion	sociale	(PAGSIS).	Nous	avons	choisi	d’intégrer	les	objectifs	et	les	ressources	
du	PAGSIS	dans	nos	propres	stratégies	et	mécanismes	de	concertation.	La	 lutte	à	 la	pauvreté	et	à	
l’exclusion	est	ainsi	devenue	la	principale	priorité	d’une	démarche	prévue	sur	trois	ans,	à	travers	des	
chantiers	où	plus	de	quarante-cinq	organisations	sont	impliquées	pour	définir	et	mettre	en	œuvre	le	
Plan	de	développement	social	et	de	lutte	contre	la	pauvreté	et	l’exclusion	sociale	de	Rouyn-Noranda	

À	compter	de	2015,	du	côté	de	la	gouvernance,	au	CA	et	à	la	Ville,	il	y	a	un	renouvellement	au	niveau	
des	 cadres	 gestionnaires	 et	 à	 la	 coordination	 de	 RNVVS,	 ce	 qui	 amène	 le	 CA	 à	 porter	 davantage	
le	«	flambeau	»	de	la	continuité	dans	les	orientations.	Selon	une	étude	réalisée	en	2011-201220,	les	
membres	du	conseil	municipal,	dont	plusieurs	étaient	alors	nouveaux,	connaissaient	peu	ou	pas	VVS,	
qu’ils	voyaient	à	l’occasion	à	travers	l’un	ou	l’autre	projet	qui	leur	est	présenté.	Il	en	est	de	même	
pour	les	citoyens	en	général,	dont	la	participation	est	demeurée	difficile	dépendant	des	programmes	
et	des	ressources	qu’on	y	a	consacrées.	Ce	qui	a	pu	être	corrigée	avec	la	démarche	de	mobilisation	
autour	du	PAGSIS.	On	reconnaissait	quand	même	une	grande	crédibilité	à	RNVVS:	«	on	reconnaît	
l’immense	portée	de	 l’approche	VVS	 tant	pour	 la	Ville	de	Rouyn-Noranda	que	pour	 la	 santé	 et	 la	
qualité	de	vie	de	ses	citoyens.	(Comme	le	dit	si	bien	l’un	d’entre	eux)	 :	un	acquis	à	conserver	et	à	
nourrir	».	
	

																																								 																					
20	Gadoury,	G.,	Simard	P.,	et	Champagne,	D.	(2013),	Comment	une	ville	évolue	vers	une	ville	en	santé	à	travers	la	réalisation	
de	projets	:	le	cas	de	Rouyn-Noranda,	ASSSA	
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Rouyn-Noranda	actuel	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

 

 

 
1988	 -	 Gérard	 Marinovich,	 conseiller	 municipal	 et	
premier	président	de	Rouyn-Noranda,	ville	en	santé	

1988	 -	 Participants	 au	 premier	 Forum	 Rouyn-Noranda,	
ville	en	santé	(novembre	1988)	dont	Jean-Luc	Turpin,	plus	
tard	 membre	 du	 conseil	 d’administration	 de	 Rouyn-
Noranda,	ville	en	santé	



	 27	

Projet Parc botanique A fleur d’eau, 1989 (an 1)	

 
	

	

	

	

 
	

	

 

 
	

  
	

	

	

	

	

		

Le	projet	Parc	botanique	à	Fleur	d’eau	a	permis	l’implication	de	milliers	de	bénévoles	de	tous	les	âges	pour	donner	à	la	
ville	un	air	de	fraîcheur	malgré	les	années	où	la	pollution	l’a	malmenée.	

1990	-	Première	Journée	écologique	(collecte	de	papiers	dans	les	quartiers,	collecte	de	déchets	
domestiques	 dangereux	 (D.D.D.);	 nettoyage	 des	 rives	 du	 Lac	 Osisko;	 diverses	 activités	 de	
sensibilisation,	etc.)	
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Une démarche de concertation intersectorielle, initiée et coordonnée par la Ville 

Pour	 certains,	 notre	 démarche	 peut	 s’apparenter	 à	 une	 concertation	 intersectorielle.	 Dès	 le	
démarrage	du	projet,	nous	avions	identifié	des	axes	sur	lesquels	nous	appuyer,	dont	le	 leadership	
municipal.	Effectivement,	il	est	nécessaire	qu’une	municipalité	se	mobilise,	se	définisse	et	assume	un	
leadership	 à	 travers	 ses	 élus.	 Il	 lui	 revient	 d’identifier	 ses	 préoccupations,	 les	 besoins	 de	 sa	
population	et	de	son	territoire	ainsi	que	les	actions	à	entreprendre.	Toutefois,	la	ville	doit	également	
être	mobilisatrice	puisqu’elle	n’agit	pas	seule.	Ainsi,	plutôt	que	de	définir	elle-même	ses	priorités	et	
mobiliser	ses	partenaires	autour	d’elles,	lorsqu’une	problématique	apparaît,	elle	peut	la	soumettre	
aux	partenaires	concernés	-	ceux-ci	peuvent	faire	de	même	-,	et	les	associer	à	sa	définition	et	à	la	mise	
en	œuvre	de	l’action.	L’initiative	que	nous	avons	menée	en	ce	sens	dès	le	début	n’a	jamais	vraiment	
été	remise	en	question.	La	démarche	partenariale	est	en	principe	égalitaire	puisque	chacun	s’engage	
à	son	meilleur	en	apportant	une	contribution	variable	en	fonction	de	son	mandat	et	de	ses	ressources.	
Au	niveau	des	institutions,	particulièrement	des	services	publics,	il	doit	y	avoir	un	apport	de	chaque	
partenaire	relativement	équivalent.		

Dans	 ce	 contexte,	 il	 y	 a	 une	 dualité	 inhérente	 à	 RNVVS	 qui	 a	 été	 pensée	 comme	 une	 démarche	
beaucoup	 plus	 partagée.	 Effectivement,	 au	 début,	 on	 travaillait	 en	 gouvernance	 collective,	 et	 ce,	
même	si	la	Ville	s’était	engagée	dans	la	démarche	en	adoptant	un	budget	permettant	mon	embauche,	
avec	 tous	 les	 engagements	 et	 les	 responsabilités	 imputables.	 Ultimement,	 les	 gestionnaires	
municipaux	savaient	qu’ils	avaient	des	comptes	à	rendre	aux	décideurs,	les	élus	du	conseil	municipal.	
Pendant	la	première	année,	nous	avions	convenu	tous	ensemble	de	consulter	les	adolescents	et	les	
enfants	 afin	 de	 déterminer	 les	 priorités.	 Tous	 ces	 partenaires	 engagés	 dans	 cette	 démarche	
innovatrice	 se	 sont	 soudainement	 retirés	 au	 lendemain	 du	 premier	 Forum,	 disant	 qu’ils	 avaient	
beaucoup	moins	de	disponibilités	pour	 la	mise	en	œuvre	des	priorités	retenues.	Ce	 fut	donc	sans	
surprise	que	peu	de	temps	après	ils	ont	relancé	la	Ville	lui	rappelant	que	la	responsabilité	de	porter	
le	 leadership	 lui	 revenait,	de	même	que	 les	 tâches	opérationnelles	 inhérentes	à	 la	 réalisation	des	
projets	qui	étaient	pour	plusieurs	à	caractère	environnemental.		Ainsi,	on	reconnaissait	à	la	Ville	ce	
rôle	et	ce	statut	de	promotion	et	de	coordination	par	rapport	à	RNVVS,	même	si	j’ai	toujours	maintenu	
l’idée	qu’il	était	pertinent	de	décider	collectivement	et	de	mettre	à	profit	le	talent	de	chacun.	Donc,	
les	partenaires	envoyaient	le	message	que	si	la	Ville	se	désengageait	de	la	démarche,	ce	ne	serait	pas	
le	CLSC,	ni	la	Commission	scolaire	ou	un	autre	organisme	qui	le	reprendrait	en	mains.		

Quinze	 ans	 plus	 tard,	 au	 moment	 du	 regroupement	 des	 communautés	 rurales	 avec	 la	 Ville,	 le	
directeur	du	Centre	de	la	santé	et	des	services	sociaux	(CSSS)	est	revenu	avec	un	discours	similaire.	
Il	demandait	à	la	Ville	de	l’informer	de	la	direction	qu’elle	souhaitait	suivre	pour	que	lui-même	puisse	
tenir	compte	des	orientations	choisies	dans	ses	actions	à	entreprendre.	On	exigeait	de	la	Ville	qu’elle	
exerce	son	leadership	municipal	et	qu’elle	partage	sa	vision	à	long	terme	de	façon	à	ce	que	chacun	se	
coordonne	 de	 manière	 éclairée.	 Par	 exemple,	 le	 directeur	 du	 CSSS	 se	 questionnait:	 si	 les	
communautés	 rurales	 étaient	 maintenues,	 il	 désirait	 également	 assurer	 les	 trois	 (3)	 postes	
d’infirmières	de	communauté.	La	situation	était	semblable	avec	les	écoles.	En	général,	la	Commission	
scolaire	 a	 accès	 aux	 chiffres	 concernant	 les	 enfants	 d’âge	 scolaire.	 Toutefois,	 dans	 certaines	
circonstances,	 la	 Commission	 scolaire	 devait	 décider	 où	 elle	 enverrait	 les	 enfants	 de	 territoires	
rapprochés	 tels	 que	Cloutier	 et	Rollet.	 Si	 elle	 décidait	 en	 faveur	 de	 Cloutier,	 la	 Ville	 s’assurait	 de	
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construire	 des	 équipements	 pour	 renforcer	 le	 noyau	 de	 ce	 secteur,	 comme	 l’aréna;	 la	 Ville	 et	 la	
Commission	 scolaire	 consacraient	 alors	 leurs	 énergies	 dans	 ce	 projet.	 De	 ce	 fait,	 ce	 leadership	
municipal	est	requis	et,	qui	plus	est,	est	exigé	par	les	partenaires	à	tout	moment.	

Dans	 les	 faits,	 le	 climat	 n’a	 jamais	 été	 très	 lourd	 au	 Comité	VVS	 ou	 CA.	 Je	 pense	 au	DG	qui	 avait	
convoqué	 une	 réunion	 d’urgence	 parce	 qu’il	 voulait	 l’opinion	 du	 groupe	 sur	 un	 sujet	 délicat.	 Il	
exprimait	très	naïvement	sa	position,	ses	inquiétudes.	Il	posait	 les	questions	que	personne	n’osait	
poser.	Quand	il	montrait	un	embarras	ou	une	nervosité	par	rapport	à	une	situation,	tout	le	monde	
participait	pour	bâtir	une	position	de	groupe.	Je	n’ai	jamais	senti	de	grands	conflits.	

À	une	époque,	soit	à	peu	près	à	la	moitié	de	son	mandat,	un	maire	avait	voulu	abolir	mon	poste.	Pour	
lui,	Villes	et	Villages	en	santé	n’avait	pas	sa	place	dans	la	sphère	municipale.	En	fait,	il	attribuait	VVS	
à	la	mission	des	CLSC,	aux	organisateurs	communautaires.	Néanmoins,	des	gestionnaires	internes	et	
même	Réal	Lacombe	l’avaient	convaincu	que	dans	le	monde	municipal,	on	ne	pouvait	pas	se	passer	
d’une	 implication	et	des	compétences	spécifiques	d’une	travailleuse	sociale	et	de	VVS.	En	ce	sens,	
j’avais	été	sauvée	par	des	alliés	 internes,	mais	également	par	 le	 fait	que	 la	Ville	ne	pouvait	pas	se	
défaire	de	RNVVS	à	cause	de	l’ensemble	des	partenaires	qui	siégeaient	au	conseil	d’administration,	
même	s’ils	n’étaient	pas	 tous	DG.	L’autre	 élément	 à	 considérer	 est	que	RNVVS	avait	 été	 implanté	
depuis	14	ans	déjà.	Il	aurait	été	embêtant	de	couper	un	projet	qui	fonctionnait	bien	et	dont	on	n’avait	
jamais	parlé	en	mal,	dans	les	médias	ou	quelque	part	ailleurs.	Le	troisième	facteur	qui	m’a	aidée	est	
le	taux	de	pénétration.	Bon	an	mal	an,	je	travaillais	avec	près	d’une	soixantaine	d’organismes	dans	
différents	projets.	Ainsi,	si	on	m’avait	congédiée,	il	n’y	aurait	peut-être	pas	eu	de	manifestations	au	
centre-ville,	mais	j’aurais	eu	des	appuis.	Un	dernier	élément	est	le	fait	que	les	municipalités	font	face	
de	plus	en	plus	souvent	à	des	questions	de	plus	en	plus	complexes,	notamment	sur	la	qualité	de	vie	
ou	 différentes	 problématiques	 pour	 lesquelles	mes	 compétences	 en	 tant	 que	 travailleuse	 sociale	
étaient	jugées	nécessaires.	

Le rapport au CLD : centre local de développement ou de développement local? 

Quand	le	CLD	est	arrivé	en	1997-1998	avec	 la	politique	de	développement	 local	qui	se	voulait	un	
rassemblement	des	différents	acteurs	du	milieu,	combinant	notamment	 l’économique,	 le	social,	 le	
culturel,	 la	santé,	 les	 femmes	et	 les	 jeunes,	avec	un	plan	d’action	doté	d’un	volet	employabilité	en	
partenariat	avec	le	Centre	local	d’emploi	(CLÉ),	il	est	évident	qu’une	réflexion	sur	le	rôle	de	chacun	a	
émergé.	 Ce	 n’était	 pas	 la	 première	 fois	 que	 nous	 étions	 remis	 en	 question	 par	 l’apparition	 d’une	
nouvelle	structure,	mais	quand	les	CLD	sont	arrivés,	nous	étions	assez	inquiets.	Nous	nous	sommes	
questionnés	sur	ce	que	nous	allions	devenir	dans	ce	nouveau	paysage	parce	qu’ils	s’adressaient	aux	
mêmes	partenaires	que	nous.	Le	directeur	du	CLD	avait	tout	de	même	fait	le	point	sur	la	question	en	
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précisant	 que	 les	 dossiers	
de	 nature	 sociale,	 qu’il	 ne	
connaissait	 pas	 très	 bien,	
nous	 seraient	 renvoyés.	
Ensuite,	 nous	 avons	
compris	 aussi	 qu’il	 fallait	
faire	 une	 distinction	 entre	
un	 Centre	 local	 de	
développement	 et	 un	
Centre	 de	 développement	
local;	 le	 CLD	 s’inscrit	
davantage	 dans	 une	

perspective	de	développement	économique	alors	qu’un	Centre	de	développement	local	aurait	eu	des	
visées	plus	larges.		

Certes,	il	est	vrai	que	la	vision	initiale	promue	dans	la	politique	et	les	plans	d’action	était	de	favoriser	
au	maximum	une	vision	de	développement	global	intégré,	qui	associait	l’ensemble	des	dimensions	
menant	vers	le	développement	durable	même	si	on	ne	parlait	pas	encore	d’Agenda	21.	L’arrivée	du	
CLD	 nous	 a	 donc	 inquiétés,	 mais	 sans	 plus	 puisqu’ils	 ont	 davantage	 misé	 sur	 la	 dimension	
économique	du	développement.	Ils	devaient	aussi	s’attarder	à	l’économie	sociale,	mais	cette	sphère	
n’était	pas	dominante.	Au	contraire,	j’ai	ramené	moi-même	la	question	de	l’économie	sociale	lors	du	
Sommet	socioéconomique	de	1999	que	le	maire	d’alors	a	organisé	pour	mobiliser	le	milieu	parce	que	
Rouyn-Noranda	est	 en	détresse	 :	 l’économie	 est	défaillante,	 le	 taux	de	 chômage	est	 extrêmement	
élevé,	la	mine	de	Noranda	ne	produit	plus	comme	avant.	De	ce	fait,	tous	les	acteurs	économiques	et	
les	créateurs	se	sont	rassemblés.	RNVVS	voulait	aussi	contribuer	à	ce	projet.	Notre	rôle	a	été	de	faire	

Les	membres	de	la	Table	Entreprises	d’économie	sociale	(TEES)	2000-2008.	
Dans	 l’ordre	habituel	 :	 	 Denise	 Lavallée	 –	RNVVS-coordonnatrice	de	TESS;	 Dominique	 Jolette,	
stagiaire	en	travail	social	(UQAT)à	RNVVS;	France	Caouette	–	le	Vol	du	Colibri;	Claire	Arjuin	–	CLE	
de	Rouyn-Noranda;	Claude	Brousseau	–	SADC;	Martine	Dion	–	Centre	Bernard-Hamel;	Jean-Pierre	
Roy	–	Témabex;	Line	Veillette	–	Vision-Travail	Abitibi-Témiscamingue;	Jean-Pierre	Hétu	–	CLSC	
Le	Partage	des	Eaux;	Cécile	Grenier	–	Manutex	et	Yvan	Lehouillier	–	Les	Intrépides. 

Table	Entreprises	d’économie	sociale	-	présentation	de	l’étude	et	du	plan	directeur	
réalisé	par	Devamco,	2005. 
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connaître	ce	que	nous	connaissons	le	mieux:	nos	organisations	à	but	non	lucratif	qui	œuvrent	en	lien	
avec	 le	développement	économique.	À	partir	de	ce	moment,	 j’ai	mis	sur	pied	 la	Table	Entreprises	
d’économie	 sociale,	 et	 ce,	même	 si	 j’ai	 dû	 jouer	 du	 coude	 pour	 y	 arriver.	 En	 fait,	 le	maire	 s’était	
rapidement	ravisé	en	renommant	son	rassemblement	Chantier	Défi-Emploi	puisqu’il	l’avait	axé	sur	
la	 création	 d’emplois	 et	 d’entreprises.	 Étant	 donné	 les	 orientations	 initiales,	 plusieurs	 groupes	
communautaires	 qui	 généralement	 s’organisaient	 et	 s’exprimaient	 dans	 les	 Sommets	
socioéconomiques	 pour	 appuyer	 les	 revendications	 sociales	 ne	 pouvaient	 le	 faire;	 je	 me	 suis	
retrouvée	à	canaliser	les	intérêts	de	plusieurs	dans	ce	projet	de	revitalisation	économique.		

RNVVS, la Politique nationale de la ruralité (PNR) et les Pactes ruraux 

En	2003,	quand	la	Politique	nationale	de	la	ruralité	est	arrivée,	Rouyn-Noranda	était	devenue	une	
ville-MRC	suite	aux	réorganisations	municipales.	La	politique	encourageait	les	MRC	à	se	doter	d’un	
plan	de	développement	global	en	faveur	du	maintien	des	municipalités	rurales,	en	particulier	celles	
qui	 sont	 identifiées	 comme	 étant	 dévitalisées.	 À	 cette	 planification	 était	 lié	 un	 financement	
incroyable:	près	de	deux	millions	de	dollars21	ont	été	octroyés	seulement	à	la	Ville-MRC	de	Rouyn-
Noranda.	Encore	une	fois,	nous	nous	sommes	questionnés	sur	le	rôle	de	RNVVS.	Depuis	le	début,	je	
n’avais	 jamais	 exclu	 des	 citoyens	 ou	 des	 organisations	 parce	 qu’ils	 n’étaient	 pas	 installés	 sur	 le	
territoire	 de	 la	 Ville	 de	 Rouyn-Noranda.	 Le	 conseil	 d’administration	 était	 du	 même	 avis	 car	 les	
organisations	publiques	y	siégeant	oeuvraient	sur	le	territoire	de	la	MRC.	Par	exemple,	nous	avions	
fait	des	consultations	dans	les	écoles	sans	ségréguer	les	enfants	qui	provenaient	du	secteur	urbain	
ou	 rural	 et	 nous	 avions	 tenu	plusieurs	 forums.	Ainsi,	 j’ai	 toujours	 accepté	 les	 citoyens	 comme	 ils	
étaient	et	d’où	qu’ils	venaient;	leur	lieu	de	résidence	ne	m’importait	pas,	d’autant	plus	qu’avant	les	
fusions	municipales,	à	la	fin	des	années	1990,	tout	un	émoi	avait	entouré	la	carte	Accès-loisir,	que	le	
Ville	d’alors	avait	mis	en	place	pour	prioriser	ses	citoyens	dans	l’accès	aux	services	de	loisirs	et	de	
culture,	 tout	 en	 acceptant	 les	 autres	 s’il	 y	 avait	 des	 places	 libres.	 Pour	 cette	 raison,	 il	 y	 a	 eu	 des	
querelles	au	niveau	municipal.	Lorsque	le	regroupement	a	eu	lieu,	la	nouvelle	ville	de	Rouyn-Noranda	
avait	 repris	à	 son	avantage	 cette	attitude	d’ouverture	 implantée	à	RNVVS	pour	 témoigner	de	 son	
caractère	inclusif.	Pour	moi,	il	avait	toujours	été	très	clair	que	je	n’embarquerais	pas	dans	ce	genre	
de	discrimination	et	que	je	ne	l’endosserais	pas.	Ils	pouvaient	bien	le	faire	avec	la	carte	Accès-loisir,	
mais	à	RNVVS,	j’ai	toujours	travaillé	dans	une	perspective	globale	quant	au	territoire	desservi.	

En	ce	qui	concerne	les	agents	de	développement	rural	(ADR),	la	Ville	a	réalisé	un	bon	coup.	D’un	côté,	
elle	recevait	de	gros	montants	d’argent	pour	maintenir	la	vitalisation	des	communautés	rurales,	mais	
de	l’autre,	le	maire	de	l’époque	a	eu	l’idée	de	ne	pas	dépenser	cette	enveloppe	dans	les	salaires	des	
agents.	De	ce	fait,	il	a	été	décidé	de	les	payer	à	même	le	fonds	général	de	la	Ville,	et	ce,	bien	que	les	
citoyens	de	l’ancienne	ville	de	Rouyn-Noranda	soient	les	principaux	contributeurs	de	ce	fonds.	Ainsi,	
le	centre	urbain	s’est	retrouvé	à	verser	en	bonne	partie	 les	salaires	des	agents	de	développement	
rural	de	sorte	que	l’argent	de	l’enveloppe	du	Pacte	rural	était	entièrement	dédié	et	investi	dans	les	
communautés	rurales.	

																																								 																					

21	Pacte	rural	2002-07:	627	737	$;	Pacte	rural	2007	-14:	1	346	166	$.	Total	1,973,903$	
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Puis,	quand	le	regroupement	des	municipalités	–	et	ensuite	celui	des	enveloppes–	a	eu	lieu,	le	rôle	de	
RNVVS	a	été	à	nouveau	remis	en	question	puisque	nous	étions	déjà	engagés	dans	la	lutte	à	la	pauvreté	
et	l’action	bénévole,	ce	dernier	élément	en	particulier	était	aussi	du	ressort	de	la	Politique	nationale	
de	la	ruralité	(PNR),	du	Pacte	rural,	et	donc	des	ADR.		La	Direction	des	services	communautaires	et	
de	proximité	en	était	également	responsable	même	si	la	masse	salariale	des	ADR	était	octroyée	au	
CLD	pour	sa	gestion.	Ainsi,	la	Ville	signait	l’entente	avec	le	Ministère,	recevait	l’enveloppe	du	Pacte	
rural	et	donnait	de	l’argent	au	CLD	pour	verser	leurs	salaires.	Toutefois,	la	gestion	même	des	ADR	
ainsi	que	la	manière	de	les	outiller	et	de	renforcer	leurs	compétences	envers	les	problématiques	du	
milieu	relevaient	de	la	Ville	de	Rouyn-Noranda.	Bref,	leur	présence	et	leur	implication	paraissaient	
bien	dans	le	rapport	annuel	du	CLD	tout	en	demeurant	sous	la	responsabilité	de	la	Ville	dans	leurs	
interventions.	Il	y	avait	une	coordonnatrice	des	ADR	–	en	partie	financée	par	l’enveloppe	du	Pacte	
rural	 –	 qui	 supervisait	 quatre	 (4)	 agentes	 sur	 le	 territoire	 pour	 assurer	 la	 mise	 en	 œuvre	 et	
l’accompagnement	dans	les	milieux	ruraux.	Ainsi,	cette	équipe	d’ADR	avait	ses	projets,	ses	stratégies	
d’action	ainsi	que	son	budget	alloué	par	dépôt	de	projets	pour	les	développer	dans	les	communautés	
et	 faire	 du	 développement	 rural.	 Ensuite,	 le	 CLD	 intégrait	 ces	 activités	 dans	 son	 plan	 d’action	 et	
soumettait	les	projets	au	conseil	municipal.	Pendant	ce	temps,	il	y	avait	moi	à	RNVVS	qui	était	affectée	
au	territoire	urbain.		

On	 s’assurait	 que	 je	 reste	 en	 ville,	 la	 direction	 des	 services	 communautaires	 et	 de	 proximité	 se	
chargeant	directement	du	rural,	ce	qui	ne	m’a	pas	empêchée	de	faire	autre	chose.	Par	exemple,	en	
2004,	comme	nous	avions	déjà	identifié	la	pauvreté	comme	priorité	quelques	années	auparavant	et	
que	nous	devions	savoir	si	elle	se	vivait	en	milieu	rural	de	la	même	façon	qu’en	ville,	une	mise	à	jour	
du	portrait	de	la	lutte	à	la	pauvreté	s’imposait	donc.	À	ce	moment,	je	suis	allée	dans	les	communautés	
rurales	sur	la	base	de	mes	propres	projets,	mais	je	n’ai	jamais	été	impliquée	dans	une	planification,	
une	conception	ou	des	discussions	sur	le	développement	des	communautés	rurales.	Néanmoins,	dans	
le	 cadre	 des	 projets	 de	 RNVVS	 concernant	 notamment	 la	 pauvreté	 ou	 la	 politique	 familiale	
municipale,	j’avais	la	possibilité	d’entreprendre	des	initiatives,	mais	je	n’ai	jamais	été	invitée	à	me	
joindre	à	 la	réflexion	de	 la	ville	pour	analyser	 le	milieu	rural	et	réfléchir	à	son	développement	ou	
transmettre	mon	expérience,	mes	compétences.		

La Politique nationale de la ruralité (PNR) et les Pactes ruraux 

Sous l’impulsion de l’Union des producteurs agricoles (UPA), le mouvement Solidarité rurale du Québec 
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 ». Solidarité 
rurale 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 sera très actif tout au long des années 1990, contribuant à la mobilisation continue auprès 
des conseils régionaux de développement (CRD) pour des ententes régionales sur le développement 
social touchant le milieu rural, qui aboutira à la création de postes d’agents de développement rural (ADR) 
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 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. Outre le déploiement d’un réseau d’ADR dont le nombre 
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a été porté à 136 lors de son renouvellement en 2007 (PNR2) et 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. La MRC 
a déterminé ses priorités et les territoires d'intervention prioritaires. 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. »22 

Rappelons que Solidarité rurale a cessé ses activités en décembre 2014, suite à la décision du 
Gouvernement du Québec de ne plus reconnaître et financer cette instance-conseil, mettant fin à son 
mandat de formation des ADR et son rôle d’interlocuteur national privilégié de l’État sur les questions de 
ruralité. 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 doté d’une enveloppe globale de 100 M$.  

Gestion de services au quotidien VS vision intégrée 

Après	le	regroupement	dans	la	ville-MRC,	la	priorité	d’intervention	au	niveau	rural	s’imposait	donc	
de	façon	naturelle	en	fonction	des	axes	pauvreté,	famille,	bénévolat,	etc.	D’ailleurs,	le	terme	utilisé	
était	le	travail	d’harmonisation	entre	le	rural	et	l’urbain	et	j’ai	essayé	de	m’en	servir	comme	levier	
pour	m’impliquer	dans	cette	nouvelle	ville-MRC,	sans	succès.	Ainsi,	on	peut	dire	que	l’obstacle	majeur	
de	la	vision	intégrée	à	laquelle	j’aspirais	venait	de	l’interne	et	pas	forcément	de	tous	les	membres	de	
la	 haute	 direction	 de	 la	 Ville.	 En	 ce	 qui	 concerne	 les	 élus,	 ceux-ci	 n’ont	 probablement	 jamais	 eu	
connaissance	 de	 la	 situation.	 J’aurais	 pu	 jouer	 un	 rôle	 d’accompagnement	 auprès	 des	 agentes	 de	
développement	 avec	 la	 formation	 et	 l’expérience	 que	 j’avais,	 mais	 les	 choses	 se	 sont	 passées	
autrement.	Lorsque	je	voulais	ajouter	un	point	à	l’ordre	du	jour	de	l’équipe	des	ADR	pour	les	aviser	
de	projets	majeurs	en	milieu	rural,	recueillir	leur	appui	ou	les	avertir	des	implications	éventuelles	
que	ces	projets	pouvaient	avoir	dans	leur	secteur,	je	devais	d’abord	demander	la	permission.	Je	devais	
me	limiter	à	les	rencontrer	pour	les	informer	ou	demander	leur	aide	quand	nous	avions	des	projets	
particuliers,	ce	que	je	n‘ai	pas	fait	souvent	car	ce	ne	sont	pas	tous	les	projets	qui	avaient	l’envergure	
nécessaire	pour	 interpeller	 les	ADR.	 Il	demeure	que	 le	concept	même	de	Ville	et	villages	en	santé	
appelait	 à	 l’intégration	 de	 divers	 partenaires	 partageant	 une	 vision	 globale	 de	 développement	
durable.	Donc,	RNVVS	aurait	pu	devenir	un	regroupement	inscrit	à	la	Ville	de	manière	administrative	
et	budgétaire,	mais	partagé	pour	l’ensemble	du	nouveau	territoire	couvert	par	la	Ville-MRC.	Il	l’était,	
dans	les	faits,	puisque	la	proposition	de	projet	de	regroupement	tendait	vers	cette	direction,	ce	qui	
ne	justifiait	pas	de	garder	RNVVS	à	l’écart	du	milieu	rural.		

Je	 me	 suis	 demandé	 pourquoi	 on	 n’avait	 pas	 voulu	 que	 je	 sois	 présente	 dans	 ce	 dossier	 du	
développement	rural.	Lors	du	regroupement	des	municipalités,	les	gestionnaires	de	la	Ville	ont	eu	
énormément	 de	 difficultés	 à	 surmonter.	 Ce	 dossier	 était	 délicat,	 complexe	 et	 avait	 un	 caractère	
politique	éminent:	la	moitié	des	municipalités	étaient	contentes	de	fusionner	parce	qu’elles	étaient	

																																								 																					
22	Source	:	Site	Web	«	Ruralité,	Pacte	rural	2007-2014,	Ministère	des	affaires	municipales	et	de	l’occupation	du	territoire	»,	
consulté	le	22	avril	2015.		
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au	bout	de	leurs	ressources	et	avaient	de	gros	enjeux	à	surmonter,	alors	que	l’autre	moitié	en	était	
insatisfaite.	Pour	la	direction,	mes	interventions	étaient	peut-être	de	trop	grande	envergure	et	trop	
complexes.	Par	exemple,	s’il	était	important	d’avoir	des	fleurs	sur	le	pont-relais,	j’aurais	déclenché	
une	mobilisation	citoyenne	pour	les	avoir,	dans	une	approche	de	processus;	à	la	direction,	on	était	
dans	une	logique	de	gestion	de	services.	(Il	s’agit	d’un	réflexe	sectoriel	que	l’on	retrouve	également	
chez	 ceux	 qui	 se	 replient	 sur	 leur	mandat	 institutionnel	 de	 santé,	 d’éducation	 et	 autres	 services	
publics	connexes,	alors	que	le	Programme	de	santé	publique	de	2003-2012	–	le	premier	à	s’ouvrir	
sur	le	développement	des	communautés	–	et	la	Politique	nationale	de	la	ruralité,	avec	les	principes	
du	développement	durable,	tendaient	vers	une	intersectorialité	au	niveau	local).	En	ce	sens,	malgré	
que	nous	ayons	depuis	1987	des	axes	et	un	paradigme	porteurs	d’une	vision	intégrée,	une	réserve	a	
toujours	persisté,	empêchant	de	surmonter	la	barrière	des	mandats.		

Pourtant,	quand	les	partenaires	ont	demandé	à	la	Ville	d’assumer	le	leadership	de	VVS,	il	y	avait	une	
ouverture	 à	 arrimer	 les	 plans	 de	 développement	 de	 chacune	 des	 organisations.	 Évidemment,	 la	
Commission	scolaire	a	besoin	de	connaître	 l’orientation	du	développement	 immobilier	de	 la	Ville	
pour	ajuster	son	offre	de	services	(écoles	à	bâtir,	disponibilité	d’équipements	de	 loisirs,	de	salles,	
etc.),	mais	dans	cette	perspective,	il	est	davantage	question	de	coordination	inter-organisationnelle.	
Dans	 l’esprit	 de	 la	 concertation	 intersectorielle	 véritable,	 il	 aurait	 fallu	 dépasser	 ce	 stade	 pour	
s’entendre	sur	une	vision	d’ensemble	assurant	le	développement	global	de	nos	communautés23.		

Trois (3) types de concertation (TCOC MRC L’Assomption) 

La concertation entre les organisations oeuvrant sur un même territoire prendra une orientation différente 
selon les objectifs poursuivis et leurs modalités de réalisation. Lorsqu’elle se situe au-niveau de la 
coordination inter-organisationnelle devant permettre une meilleure complémentarité des services à leur 
clientèle respective, la participation sera limitée aux décideurs-gestionnaires et sera de type administratif. 
L’intégration de l’action inter-organisationnelle sera limitée à une problématique ou thématique, 
ponctuelle ou durable, selon la perspective qu’on donnera aux plans d’action concertée.  

Celle issue de la collaboration entre des intervenants visant à améliorer leurs pratiques en regard d’une 
problématique ou même du territoire de leur secteur d’intervention, le leadership principal repose sur les 
intervenants avec le support ou la complicité de leurs organisations. Les retombées sur l’amélioration de 
l’efficacité des pratiques dépendront de la perspective (ponctuelle, durable, globale, sectorielle) donnée 
à la concertation et des conditions facilitantes qu’ils réussissent à mobiliser.  

La concertation globale, par nature intersectorielle, vise la mise en commun des projets afin de répondre 
aux besoins interreliés d’une population donnée. Tout en s’appuyant sur la participation et le leadership 
des gestionnaires et intervenants des 2 types précédents, elle fait appel à la participation ouverte des 
acteurs de la communauté, incluant les citoyens, dans l’identification des besoins et des plans d’action, 
dans une perspective globale et à long terme.24  

																																								 																					
23	Sur	le	type	de	concertation	globale	et	 intersectorielle,	voir	 l’encadré	et	référer	à	 l’Annexe	2-	Tableau	synthèse	:	trois	
types	de	concertation,	tiré	du	Rapport	d’évaluation	sur	la	concertation	dans	la	MRC	de	l’Assomption,	Table	de	concertation	
des	organismes	communautaires	(TCOC)	de	la	MRC	L’Assomption	(2009),	p.	18-19.	
24	 Voir	 aussi	 Bourque,	 D.,	 (2008).	 Concertation	 et	 partenariat,	 PUQ,	Mercier,	 C.	 et	 Bourque,	 D.,	 (2012)	 ;	 Approches	 et	
modèles	de	pratiques	en	développement	des	communautés,	Approches	de	développement	intégré,	CROC-UQO	;	Mercier,	C,	
et	Métivier,	A.,	(2003),	Action	intersectorielle	et	développement	local	à	Sherbrooke	:	impacts	et	perspectives	pour	l’action	
communautaire,	Moisson-Estrie-Université	de	Sherbrooke.	
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D’ailleurs,	chacune	des	organisations	a	maintenu	ses	services	dans	les	communautés	rurales;	le	CLSC	
a	continué	ses	petites	unités	de	santé,	les	écoles	fonctionnaient	bien,	etc.	Par	contre,	la	Ville	était	dans	
une	 situation	 politique	 très	 complexe;	 elle	 ne	 voulait	 pas	 vider	 les	 villages.	 Plusieurs	 réflexions	
s’imposaient	dans	la	démarche	de	regroupement:	comment	assurer	une	démocratie	locale	dans	les	
communautés	 rurales	 d’origine?	 On	 a	 prévu	 compenser	 l’absence	 de	 conseil	 municipal	 par	 des	
conseils	de	quartier,	mais	quel	type	de	pouvoir	leur	donner?	Comment	s’assurer	de	l’administration	
et	de	 la	 transmission	de	 l’information	sur	 les	politiques,	 les	programmes?	Tout	devait	s’arrimer	à	
chaque	 endroit	 et	 force	 est	 d’admettre	 que	 les	 personnes	 concernées	 n’étaient	 pas	 toutes	
expérimentées	 dans	 le	 monde	 municipal.	 La	 situation	 était	 complexe,	 d’autant	 plus	 que	 les	
communautés	 rurales	peuvent	 être	perçues	 comme	étant	des	victimes	parfaites	 étant	donné	 leur	
stature	respective.	Définir	le	bon	modèle	de	développement	pour	les	communautés	rurales	a	pris	un	
certain	temps.	Ils	ont	dû	procéder	à	des	réajustements,	notamment	au	niveau	de	la	démocratie	et	de	
l’administration,	afin	d’opérationnaliser	le	tout.	Ainsi,	la	situation	organisationnelle	étant	complexe	
et	déjà	tendue	pour	les	gestionnaires	de	la	Ville,	ils	n’étaient	probablement	pas	intéressés	à	ce	que	
les	autres	partenaires	s’en	mêlent	aussi.		

L’autre	élément,	à	mon	avis,	est	que	pour	les	directeurs	généraux,	particulièrement	ceux	du	CSSS	et	
de	la	Commission	scolaire,	la	gestion	des	services	dans	les	communautés	rurales	rend	plus	complexe	
leur	travail.	Bien	entendu,	la	commission	scolaire	a	déjà	des	écoles	un	peu	partout	sur	le	territoire	et	
du	personnel	à	gérer	en	plus	d’un	service	de	transport	à	organiser,	mais	pour	le	CSSS,	qui	offre	des	
services	 très	 majoritairement	 en	 ville,	 il	 a	 seulement	 trois	 (3)	 points	 de	 chute	 établis	 dans	 les	
communautés	 rurales,	 où	 on	 retrouve	 une	 infirmière	 dans	 chacun	 d’eux	 et	 parfois	 la	 visite	 d’un	
organisateur	communautaire.		Cela	étant	dit,	le	CSSS	avait	tous	les	éléments	nécessaires	pour	se	créer	
une	vision	d’ensemble	dans	l’offre	de	services.	Toutefois,	ouvrir	la	porte	sur	des	enjeux	plus	larges	et	
globaux	 de	 territoire	 alors	 qu’on	 doit	 également	 mettre	 en	 œuvre	 soi-même	 les	 services	 pour	
répondre	aux	besoins	liés	à	son	mandat,	c’est	un	défi.	Prenons	l’exemple,	en	termes	de	déterminants	
sociaux,	de	la	lutte	contre	l’exclusion	des	personnes	âgées	vivant	seules	dans	leur	logement.	Pour	le	
CSSS,	faire	face	à	cette	problématique	de	façon	isolée	est	un	grand	défi,	alors	que	l’intervention	des	
municipalités	aurait	pu	être	très	aidante.			

Par	ailleurs,	il	y	avait	aussi	des	demandes	contradictoires	avec	les	nouvelles	ententes	de	gestion	suite	
aux	fusions	du	réseau	de	la	santé	de	2004-2005;	il	leur	fallait	livrer	des	activités	précises	en	fonction	
d’objectifs	établis	dans	un	plan	national	à	appliquer	au	niveau	régional	et	au	niveau	local.	Certains	
procédaient	de	manière	très	descendante	(top-down)	alors	que	d’autres	l’abordaient	de	façon	plus	
équilibrée.	Les	grands	objectifs	venaient	d’en	haut,	mais	on	 les	adaptait	et	on	 tenait	compte	de	 la	
possibilité	d’arrimer	des	dimensions	locales.		

D’un	autre	côté,	on	n’identifiait	pas	non	plus	d’enjeux	locaux	dans	une	vision	d’ensemble.	En	ce	sens,	
il	faut	distinguer	la	gestion,	très	opérationnelle	au	quotidien,	de	la	gouvernance	à	un	niveau	un	peu	
plus	large,	avec	une	vision	sur	des	questions	plus	globales.	Dans	notre	territoire,	chacun	a	été	pris	
avec	ses	problématiques	de	gestion	domestique.	Voilà	ce	qui	arrive	lorsque	les	demandes	venant	d’en	
haut	 sont	 contradictoires	 par	 rapport	 à	 la	 gestion	 locale;	 ce	 sont	 de	 grands	 défis	 pour	 les	
gestionnaires	locaux.	
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Le développement durable et VVS : des concepts frères 

Dans	l’approche	du	développement	durable	(DD)	comme	vision	intégratrice	et	globale,	il	est	selon	
moi	plus	 facile	de	 faire	 intégrer	 l’environnement	que	 le	 social	 dans	 le	modèle	de	développement	
économique.	Ç’est	principalement	en	raison	de	l’ignorance	que	les	gens	du	social	ont	envers	le	DD.	Si	
on	regarde	ce	que	le	gouvernement	Charest	a	défini	dans	la	loi	sur	le	DD	(2006),	les	principes	qui	ont	
été	retenus	dès	la	première	ligne	concernent	le	développement	social,	l’injustice,	l’équité	sociale	et	
des	notions	semblables.	Et	si	on	en	regarde	quelques	autres,	ça	fait	référence	directement	à	nous,	au	
monde	 social.	 J’ai	 mis	 cela	 en	 évidence	 et	 j’ai	 dit:	 il	 faut	 s’en	 servir	 avec	 les	 organisateurs	
communautaires,	 avec	 d’autres	 intervenants	 dans	 le	 développement	 de	 Rouyn-Noranda.	 J’ai	 fait	
valoir	qu’il	fallait	utiliser	ces	éléments-là,	que	ça	nous	donnait	des	bases	pour	intervenir	et	plaider	
nos	causes.		

Je	trouve	aussi	que	les	gens	qui	interviennent	en	environnement,	par	exemple,	voient	juste	le	DD	sous	
leur	bulle	environnementale.	Ils	ne	voient	pas	forcément	les	dimensions	de	développement	social	ou	
de	 développement	 économique.	 Ce	 n’est	 pas	 dans	 leur	 pratique,	 ils	 sont	 occupés	 à	 réaliser	 leur	
mission,	 leur	 mandat.	 C’est	 ce	 que	 je	 vois,	 mais	 comme	 on	 associe	 beaucoup	 le	 développement	
durable	à	ces	groupes	environnementaux,	ce	que	j’en	ai	toujours	dit	c’est	:	rendons-leur	grâce	d’avoir	
tenu	vivant	le	concept	du	développement	durable	pendant	vingt	ans.	Depuis	Rio,	ce	sont	eux	qui	l’ont	
maintenu	dans	les	journaux,	dans	les	médias	et	qui	ont	toujours	dit	qu’il	fallait	qu’on	pense	comme	
ça.	Ça	ne	veut	pas	dire	qu’ils	le	font	bien,	mais	ils	l’ont	tenu	vivant.	Bravo!	Maintenant	il	faut	aller	vers	
une	vision	réellement	intégrée	du	développement	durable	qui	associe	l’économique	et	le	social.		

Le troisième Sommet de la Terre (1992) 

C’est à Rio de Janeiro au Brésil que s’est déroulé le Sommet de la Terre, aussi appelé Conférence des 
Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED). Les participants avaient alors défini les 
principes fondamentaux et établi le programme d’action, nommé Action 21, sur lequel se fondent 
aujourd’hui de nombreuses initiatives en faveur du développement durable. 

Rassemblant près de 200 représentants de gouvernements, et un grand nombre d’organisations non 
gouvernementales (ONG), le Sommet de la Terre a donné naissance à la Déclaration de Rio sur 
l’environnement et le développement, un document capital dans l’affirmation d’un engagement à l’échelle 
internationale envers les principes du développement durable. 

La Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement 

Par la Déclaration de Rio, les pays signataires ont convenu que la protection de l’environnement de même 
que le développement social et économique sont fondamentaux pour atteindre un développement qui 
soit durable. Cette déclaration marque une étape significative dans l’établissement de priorités au niveau 
international en matière de développement durable. 
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Le Plan d’action Agenda 21 

L’Agenda 21 est un programme d’interventions destiné à traduire dans les faits les principes inscrits dans 
la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement. Agenda 21 aborde des problèmes 
planétaires de premier ordre. Ceux-ci sont regroupés sous 39 thèmes qui touchent le développement 
social et économique, la protection de l’environnement, la gestion des ressources, la participation de la 
société civile au processus décisionnel et les moyens de mise en œuvre d’un développement durable. 
Adopté par 179 nations, ce programme constitue un document de référence d’envergure mondiale. 

« Les collectivités territoriales sont appelées, dans le cadre du chapitre 28 de l’Agenda 21 de Rio, à mettre 
en place un programme d’Agenda 21 à leur échelle, intégrant les principes du développement durable, à 
partir d’un « mécanisme de consultation de la population » : ainsi naît l’Agenda 21 local (extrait du chapitre 
28). « Elles jouent, au niveau administratif le plus proche de la population, un rôle essentiel dans 
l'éducation, la mobilisation et la prise en compte des vues du public en faveur d'un développement 
durable. » (Wikipedia) 

J’ai	 fait	 le	 lien	 entre	 les	 principes	 du	 développement	 durable	 et	 les	 caractéristiques	 de	 Villes	 et	
Villages	en	santé	dans	un	document	en	vue	de	représentations	que	j’ai	eu	à	faire	en	201025.	Ce	sont	
des	concepts	frères,	qui	rejoignent	les	principes	du	développement	humain	de	Trevor	Hancock.	Ce	
qui	fait	que	j’étais	relativement	à	l’aise	avec	l’idée	du	développement	durable,	parce	qu’avec	Villes	et	
Villages	en	santé,	on	se	situe	en	santé	globale,	ce	qui	peut	tout	comprendre.	

Évidemment	à	RNVVS,	on	avait	une	 force	en	social,	mais	on	a	aussi	eu	à	 intervenir	dans	d’autres	
secteurs.	Lorsque	l’on	a	un	projet	social,	il	faut	voir	comment	on	l’améliore	ou	comment	on	le	repense	
de	façon	à	ce	qu’il	puisse	effectivement	s’inscrire	dans	la	pensée	du	développement	durable.	C’est	
beau	de	dire	que…	oui	ça	va	créer	de	l’emploi;	mais	c’est	plus	que	cela.	

Par	exemple,	dans	un	projet	de	développement	touristique	qui	prévoit	déjà	l’embauche	de	personnes	
pour	lui	donner	un	caractère	de	développement	durable,	les	promoteurs	ont	voulu	embaucher	des	
personnes	handicapées.	Il	ne	s’agissait	pas	seulement	de	dire,	en	faisant	le	projet	de	développement	
touristique,	ça	va	nécessairement	embaucher	du	monde,	et	utiliser	des	 trucs	écologiques,	et	voilà	
notre	projet	 s’inscrit	dans	 le	DD!	Les	 initiateurs	du	projet	de	développement	 touristique	ont	visé	
l’inclusion	des	personnes	handicapées,	ça	c’est	pour	la	partie	sociale	et	en	matière	d’environnement,	
ils	ont	décidé	de	favoriser	les	mesures	de	transport	collectif.	Ainsi,	 lorsqu’on	ajoute	des	volets	qui	
permettent	 de	 faire	 des	 choses	 comme	 ça,	 on	 a	 quelque	 chose	 de	 structuré,	 une	 économie	 qui	
contribue	socialement	et	qui	protège	notre	environnement.	Il	faut	faire	évoluer	nos	projets,	Et	ça	peut	
être	la	même	chose	à	partir	de	chacun	des	deux	autres	volets	du	DD	(économie,	environnement).		
Mais	il	faut	vraiment	nourrir	un	projet	avec	une	idée	de	départ.	Ce	ne	sont	pas	tous	les	projets	qui	
sont	traitables	de	cette	façon	et	c’est	correct.	Mais	il	 faut	au	moins	se	donner	la	peine	d’envisager	
ainsi	un	projet	:	qu’est-ce	que	je	pourrais	faire	pour	que	ça	puisse	être	véritablement	soutenable	au	
niveau	de	 l’environnement	et	viable	au	niveau	économique.	C’est	comme	cela	que	 je	 l’ai	présenté,	
personne	qui	en	était	responsable	à	Québec	l’avait	mis	en-dessous	de	la	pile,	personne	ne	connaissait		

																																								 																					
25	Le	développement	durable	et	des	communautés	en	santé	:	des	concepts	indissociables,	par	Ghislain	Beaulé,	répondant	
régional	de	Villes	 et	Villages	 en	 santé	 et	Denise	Lavallée,	 coordonnatrice	de	Rouyn-Noranda,	 ville	 et	 villages	 en	 santé,	
Forum	régional	sur	le	DÉVELOPPEMENT	DURABLE,	17	avril	2010,	Val	d’Or.	
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Extrait	de	 la	présentation	 (Le	développement	durable	et	des	 communautés	en	 santé	 :	des	 concepts	 indissociables),	Forum	
régional	sur	le	développement	durable,	Val	d’Or,	2010.	

parce	que	pour	moi	c’était	la	première	fois	que	je	voyais	une	façon	de	concevoir	et	de	faire	évoluer	
un	projet,	en	y	ajoutant	des	volets.	

J’ai	 regardé	 comment	 nous-mêmes	 on	 se	 positionnait,	 quelle	 était	 notre	 contribution	 dans	 ces	
perspectives.	 Malheureusement	 nos	 projets	 n’ont	 pas	 été	 pensés	 «	 développement	 durable	 »	 au	
départ.	Quand	on	a	implanté	Villes	en	santé	en	1987,	la	Commission	Brundtland	était	en	train	de	faire	
l’état	 de	 la	 situation	 du	 monde.	 Le	 Rapport	 est	 sorti	 en	 début	 1988.	 Et	 avant	 que	 le	 Rapport	
Brundtland	soit	diffusé	et	que	l’on	puisse	le	comprendre,	 l’intégrer,	 il	s’est	passé	du	temps.	Ce	qui	
nous	ramène	à	Rio	(1992)	et	ensuite	à	l’Agenda	21.		

Lors	d’un	colloque	à	Sousse	en	Tunisie	en	1999,	dont	le	thème	était	sur	les	Agendas	21,	personne	de	
la	délégation	du	Québec	ne	savait	ce	que	c’était	l’Agenda	21,	alors	que	tous	les	autres	participants	le	
savaient.	On	avait	l’air	bien	ignorants!	Mais	parce	que	la	personne	qui	en	était	responsable	à	Québec	
l’avait	mis	en-dessous	de	la	pile,	personne	ne	connaissait	cela	au	Québec.	Alors	on	est	revenu	et	on	
s’est	dit	:	on	a	quelque	chose	à	faire	là-dessus.	Nous	sommes	en	1999	et	on	commence	à	comprendre	
qu’on	a	manqué	une	coche	à	travers	tout	le	Québec,	qu’on	est	en	retard	là-dedans.	
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Le DD et l’Agenda 21 local dans la démarche RNVVS 

À	RNVVS,	on	avait	l’habitude	de	faire	des	grandes	consultations	épisodiquement	pour	s’assurer	qu’on	
était	 toujours	 dans	 la	 bonne	 voie	 et	 à	 l’écoute	 de	 la	 population.	 On	 avait	 fait	 cela	 quelque	 fois	
auparavant,	 en	 1988	 et	 1994.	 Avec	 le	 temps,	 après	 ce	 qui	 s’était	 passé	 avec	 les	 forums	 sur	 le	
développement	social	en	199726,	vers	2006,	le	conseil	d’administration	s’est	dit:	il	faut	se	doter	d’un	
plan	de	développement	social,	tout	le	monde	ensemble.	Nous	nous	sommes	questionnés	à	nouveau	
lorsque,	la	même	année,	la	Loi	sur	le	développement	durable	est	sortie.	Je	fais	venir	Robert	Lauzon,	
qui	était	alors	le	grand	responsable	du	développement	durable	au	Québec.	Il	est	venu	nous	présenter	
sa	démarche	au	 conseil	d’administration	du	RQVVS;	 il	 faut	dire	qu’il	 a	 accepté	de	venir	 à	Rouyn-
Noranda	 parce	 qu’il	 savait	 qu’il	 y	 avait	 plusieurs	 partenaires	 impliqués.	 Nous	 avons	 tenu	 une	
assemblée	 publique	 car	 quand	 on	 a	 quelqu’un	 comme	 lui,	 on	 en	 fait	 profiter	 le	 plus	 de	 monde	
possible.	Et	 là	 les	membres	du	conseil	d’administration	ont	dit:	non,	ce	n’est	pas	 juste	un	plan	de	
développement	social	qu’il	nous	faut	mais	un	plan	de	développement	durable.	Et	c’est	pour	ça	que	
peu	après	que	j’ai	organisé	une	tournée	en	province	avec	la	Ville,	le	CLD	et	moi-même	pour	aller	voir	
les	meilleurs	modèles,	pour	qu’on	essaye	de	partir	quelque	chose	en	ce	sens.		

J’avais	fait	tout	ce	cheminement	mais	finalement,	cela	n’a	jamais	rien	donné.	C’est	parce	que	du	côté	
du	CLD,	on	ne	voyait	pas	d’intérêt	à	élargir	la	vision	traditionnelle	de	développement,	et	le	directeur	
visé	 pour	 assurer	 la	 conduite	 de	 ce	 projet	 à	 la	 Ville	 était	 à	 deux	 ans	 de	 sa	 retraite	 et	 ne	 voulait	
absolument	pas	le	faire.	À	sa	décharge,	son	département	(l’aménagement)	était	extrêmement	fragile,	
vulnérable,	 parce	 que	 la	 crise	 du	 logement	 était	 en	 train	 de	 monter	 et	 qu’il	 n’avait	 pas	 plus	 de	
ressources.	Il	était	en	difficulté	et	avoir	en	plus	le	développement	durable	à	gérer,	ça	lui	en	mettait	
trop.	Je	pense	que	le	dossier	de	la	politique	ou	d’un	plan	de	développement	durable,	ce	n’était	pas	à	
confier	 au	 directeur	 de	 l’aménagement	 du	 territoire.	 Ce	 doit	 être	 du	 niveau	 du	 DG	 à	 cause	 des	
dimensions	globales	et	multiples	que	cela	soulève	et	implique.	Et	ça	le	directeur	général	ne	l’a	pas	
compris	et	moi	je	l’ai	vu	trop	tard.		

Le	DD	n’a	donc	pas	été	pris	en	mains	par	les	bonnes	personnes,	mais	à	défaut	d’une	politique	ou	d’un	
plan	de	DD,	plusieurs	initiatives	ont	été	encouragées	au	sein	de	la	Ville.	Par	contre,	même	si	c’était	
fait	de	bon	cœur,	pour	le	mieux	et	en	fonction	des	besoins	de	l’ensemble	de	la	communauté,	ça	ne	
nous	donnait	toujours	pas	un	plan	de	développement	durable.	Il	y	a	bien	de	la	bonne	volonté,	mais	
ça	ne	nous	donne	pas	une	planification	qui	oblige	à	la	concertation	et	à	la	solidarité.	

L’approche VVS ne constitue pas un programme structuré, avec tout ce que ça comporte de 
prescriptions et de normes, mais plutôt une démarche, un processus guidé par des principes 
d’action, dont le contenu et la forme sont déterminés localement, par les communautés.  

Celle de RNVVS est lancée à travers une vaste opération de consultation citoyenne dans la foulée 
de la mise sur pied de la ville nouvelle issue de la fusion des 2 villes jumelles, sans autres 
paramètres que de proposer à des groupes de personnes volontaires, à l’aide de la technique 

																																								 																					
26	Les	Forums	sur	le	développement	social,	organisés	à	l’initiative	du	défunt	Conseil	de	la	santé	et	du	Bien-être	en	1997-
98,	ont	consisté	en	des	forums	régionaux	qui	ont	abouti	à	un	Forum	national	en	avril	1998.	Voir	Conseil	de	la	santé	et	du	
bien-être	(1998),	Forum	sur	le	développement	social-Rapport	(remis	au	Ministre	de	la	santé	et	des	services	sociaux).	
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de la « fantaisie guidée »27 (qui deviendra une technique typique à VVS), des échanges structurés 
sur les préoccupations et désirs d’améliorer la qualité de vie de leur milieu. Et de-là d’être à leur 
écoute et de supporter les acteurs prêts à se mobiliser. 	

Le cheminement de RNVVS sur près de 30 ans est marqué par le « changement dans la continuité 
», à travers des phases de développement définies par des moments forts de consultation large 
sur les problématiques sociales et les enjeux collectifs de santé globale et, au fil des années, sur 
son implication, dans des rôles variés et évolutifs, comme instance à la fois autonome et 
dépendante de la Ville dans quelque 50 projets touchant à plusieurs domaines dont : lutte à la 
pauvreté, environnement et développement durable, jeunesse, action bénévole-
communautaire, ruralité, l’économie sociale, activités participatives festives et consultatives.  

En plus de documenter cette démarche au plan organisationnel et opérationnel, dont Denise 
Lavallée a été tout au long la cheville ouvrière, son témoignage permet un regard de l’intérieur 
sur l’exercice difficile de la conciliation entre deux logiques: celle de gestion, centrée sur les 
résultats et le recadrage avec les mandats municipaux classiques (approche programmes à court 
terme), et celle de processus, typique de VVS, visant l’apprentissage dans l’action et appuyée 
sur des principes tels la participation citoyenne, la concertation des acteurs, l’utilisation de 
politiques publiques municipales favorables à la santé et l’amélioration de la capacité d’agir des 
individus et de la collectivité.   

Il permet en outre de mettre en évidence le leadership qu’une Ville (en tant qu’instance 
municipale, comme premier niveau de gouvernement, dit de proximité, responsable du milieu 
comme territoire vécu) peut exercer en regard des problématiques sociales et de la vision de 
développement d’une communauté locale.  

Sans être unique, sans doute, la démarche de RNVVS est exemplaire à bien des égards de par 
l’audace, la créativité et la persévérance dont on a fait preuve sur presque 30 ans. Elle a 
démontré qu’on peut assumer correctement les mandats municipaux, tout en s’efforcer de 
dépasser leur interprétation sectorielle sur laquelle on se réfugie dans maintes administrations 
municipales, en les situant dans une vision large de développement du milieu et une mobilisation 

																																								 																					
27	Il	s’agit	d’un	outil	d’animation	développé	initialement	à	Toronto	par	Trevor	Hancock,	adapté	pour	le	Québec	et	les	petites	
municipalités,	et	promu	par	le	Réseau	Villes	et	Villages	en	santé.	Il	servait	à	RNVVS	de	cadre	de	déroulement	d’un	atelier	
de	vision	stratégique	sur	 la	ville	ou	 la	communauté	«	 rêvée	»,	visant	à	constituer	une	banque	d’idées	sur	des	objectifs	
souhaitables	 et	 des	 moyens	 originaux,	 et	 à	 susciter	 la	 mobilisation	 de	 citoyens	 sur	 des	 projets	 réalisables	 qui	 sont	
significatifs	pour	eux.	Voir:		rqvvs.qc.ca/documents/file/Outils%20et%20publications/fantaisie-guidee.pdf	
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des partenaires locaux autour d’un 
processus menant à des projets 
novateurs et structurants. Par 
contre, avec l’arrivée du CLD, de 
la PNR et du développement 
durable, on peut s’étonner qu’on 
n’ait pas réussi à recadrer la 
gouvernance de la démarche VVS 
dans une vision, un projet et un 
cadre de développement global 
et intégré, comme tentaient de le 
promouvoir ces approches et 
stratégies appuyées sur des « 
concepts frères » de VVS. Par-delà 
l’incidence des facteurs 
personnels et organisationnels, 
doit-on y voir là l’influence 
dominante du modèle managérial 
bureaucratique top down qui, 
malgré un discours contraire, 
conditionne par ses exigences de 
reddition de comptes les 
administrations locales à prioriser 
la gérance des programmes et 
mandats sectoriels, au détriment 
des intentions et occasions de 
recadrer ceux-ci dans une 
dynamique de concertation 
intersectorielle dépassant la 
simple coordination 
interorganisationnelle? 
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1.4.2 L’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale (ASIS) de Rouyn-Noranda  

Le Plan gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale (PAGSIS) de 2012 a prévu que 
dans chaque région du Québec devaient être constituées des Alliances régionales auxquelles 
devaient s’associer, sous la coordination des Conférences régionales des élus (CRÉ), les 
partenaires publics et communautaires du champ social. La CRÉ de l’Abitibi-Témiscamingue 
(CRÉAT) a proposé à chaque territoire local de MRC la responsabilité de définir et coordonner 
la démarche liée à la mise en œuvre de son Alliance locale, assortie d’une enveloppe budgétaire 
répartie selon des critères spécifiques. RNVVS est devenu le porteur de l’Alliance locale, dans 
un mandat conçu de façon conforme à son approche et en continuité des stratégies utilisées et 
actions déjà réalisées dans sa démarche VVS. Ce faisant, on s’est donné un horizon de plus long 
terme que le calendrier et le financement prévus au PAGSIS, en visant une réelle mobilisation en 
matière de développement social sur au moins trois ans, dans le but de pouvoir soutenir 
davantage ou d’ajouter aux efforts déjà consentis dans la lutte à la pauvreté et à l’exclusion 
sociale.  

Sous la coordination de RNVVS, l’élaboration et la mise en œuvre de la démarche s’est faite à 
travers un processus élaboré de 4 rencontres de consultation d’où ont été dégagés des 
enjeux (emploi, main d’oeuvre et insertion professionnelle; logement et habitation; pauvreté et 
défavorisation; petite enfance et famille; vieillissement de la population), qui sont devenus des 
chantiers auxquels ont contribué près de cinquante organisations. Denise Lavallée illustre les 
grandes lignes et le processus à la base de cette démarche majeure dans l’expérience globale 
de RNVVS. 

Lorsque	que	le	Plan	gouvernemental	pour	la	solidarité	et	l’inclusion	sociale	(PAGSIS)	est	arrivé	en	
région,	on	 s’est	beaucoup	questionné.	C’était	 la	première	 fois	qu’on	nous	offrait	de	 l’argent,	 alors	
qu’en	temps	normal,	il	faut	écrire	un	document	ou	soumettre	un	projet	pour	obtenir	des	fonds.	J’ai	
quand	même	pris	la	peine	d’écrire	en	quoi	nous	étions	une	organisation	en	mesure	de	prendre	ce	
mandat-là,	d’expliquer	notre	capacité	à	l’assumer.	C’est	sûr	qu’on	était	les	mieux	positionnés	parce	
que	nous	 avions	déjà	 autour	de	 la	 table	 la	Ville,	 la	 Commission	 scolaire,	 le	 Centre	de	 santé	 et	 de	
services	 sociaux,	 le	 CLD,	 le	 Centre	 local	 d’emploi,	 la	 SADC.	 Aussi,	 on	 avait	 déjà	 deux	 groupes	
communautaires,	 trois	 citoyens.	 Il	 y	 avait	 toutes	 nos	 grandes	 organisations	 publiques,	 même	 la	
Sûreté	du	Québec	était	là.		

À propos du PAGSIS 

Le PAGSIS (Plan d'action gouvernemental pour la solidarité et l'insertion) constitue le 2' plan d'action de 
lutte à la pauvreté prévu par la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale adoptée en 2002. Il a été 
mis en place en 2010 avec un horizon de 5 ans. On y met de l'avant l’approche territoriale intégrée (ATI) 
qui « mise sur la concertation et sur une meilleure harmonisation des interventions des différents acteurs 
(ministères et organismes, acteurs sociaux, citoyens, entreprises, etc.) oeuvrant sur un territoire donné afin 
d’améliorer les conditions de vie des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale ». Diverses 
sphères de la vie peuvent être touchées : formation, famille, transport, emploi, loisirs, économie, etc. On 
y a prévu des budgets importants de support aux initiatives locales de concertation à travers le Fonds 
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québécois d'initiatives sociales, de l'ordre de 215M$ sur 5 ans, répartis entre les régions et à gérer selon 
les stratégies arrêtées dans chaque région. 

De	 plus,	 nous	 avions	 une	 compréhension	 et	 une	 crédibilité	 sur	 la	 pauvreté	 basées	 sur	 plusieurs	
années	d’expérience.	Là	où	j’ai	apporté	des	hésitations,	c’est	:	attention,	on	n’a	jamais	été	un	groupe	
qui	a	eu	à	gérer	des	fonds,	et	cela	change	le	climat.	Mon	souci	était	à	l’effet	que	notre	relation	allait	
certainement	changer	avec	 les	organisations	du	milieu.	Quand	les	gens	venaient	me	voir	ou	qu’ils	
m’appelaient,	c’était	pour	me	rencontrer	en	regard	d’un	problème.	 Ils	venaient	me	voir	pour	mes	
compétences,	parce	que	j’avais	une	capacité	de	mobilisation	sur	différentes	choses.	Ils	n’ont	jamais	
fait	appel	à	RNVVS	parce	que	nous	avions	de	l’argent.	Mais	là,	c’est	le	rapport	que	je	craignais	d’avoir	
avec	eux	soit	de	devenir	subventionnaire,	pour	un	temps	du	moins.		

Ma	vision	de	Villes	en	santé	est	d’être	un	agent	de	la	mobilisation.	On	accompagne	les	gens,	on	les	
supporte	dans	leurs	initiatives,	on	peut	guider,	on	peut	donner	des	outils.	On	peut	aussi	nous-mêmes	
prendre	des	initiatives	si	un	besoin	émerge	dans	la	communauté	et	qu’il	y	a	une	volonté	dans	le	milieu	
d’y	 faire	 face.	Mais	 là,	 avec	 la	 proposition	 de	 la	 CRÉAT,	 on	 devient	 des	 «	 subventionneurs	 ».	 J’ai	
exprimé	au	conseil	d’administration	les	craintes	que	 j’avais	 là-dessus	et	 la	solution	trouvée	fut	de	
dire	:	on	va	embaucher	quelqu’un	qui	va	s’occuper	du	fonds	et	toi	tu	continues	d’animer	le	milieu.	On	
va	essayer	au	mieux	de	distinguer	les	deux	rôles,	les	deux	facettes	de	la	démarche.	L’autre	inquiétude,	
c’est	que	l’on	savait	aussi	que	cette	subvention	du	gouvernement,	(467,000$	que	la	ville	a	augmenté	
en	plus	pour	finalement	un	demi-million	en	temps,	ressources,	matériel	et	argent)	c’était	pour	durer	
seulement	de	un	an	et	demi	à	deux	ans.	Et	on	n’a	pas	 l’habitude	de	 travailler	 sur	du	court	 terme	
comme	ça	quand	on	aborde	des	questions	aussi	 cruciales.	Des	petites	 choses	 ça	va,	mais	pas	des	
enjeux	comme	la	lutte	à	la	pauvreté	et	l’intégration	sociale.	Alors	on	a	dit	:	peu	importe	le	fait	qu’on	
ait	de	 l’argent	ou	pas,	peu	 importe	aussi	 le	 temps	que	 le	programme	va	durer	ou	pas	(puisque	ça	
finissait	en	2015)	on	a	statué	qu’on	travaillerait	sur	une	perspective	plus	longue	que	ça.	Un	minimum	
de	trois	ans,	sur	cinq	ans	peut-être,	mais	même	si	on	n’a	plus	d’argent,	on	va	continuer	quand	même.	
On	s’est	positionné	avec	nos	partenaires	afin	que	même	si	la	subvention	se	termine	en	2015,	pour	
nous,	la	démarche	est	là	pour	trois	ans,	au	moins	jusqu’en	2016.	À	ce	moment-là,	on	envisageait	déjà	
une	autre	phase,	un	deuxième	plan;	du	moins,	c’est	ce	que	nous	croyions.	

L’embauche	d’une	ressource	pour	gérer	le	fonds	permettait	de	distinguer	et	diriger	le	financement	
de	projets,	mais	l’utilisation	de	l’argent	du	PAGSIS	devait	aller	aussi	dans	le	sens	de	la	mobilisation,	
dans	le	respect	de	la	philosophie	de	RNVVS.	Je	demeurais	responsable	de	l’ensemble	de	la	démarche,	
et	 le	 volet	 subventionnaire	 n’était	 pas	 une	 forme	 de	 sous-traitance.	 Il	 était	 convenu	 que	 je	
travaillerais	aussi	sur	le	PAGSIS,	que	je	mettais	à	 la	disposition	de	la	démarche	mes	compétences,	
mes	ressources,	mes	listes,	enfin	tout	ce	que	j’avais,	et	que	je	pilotais	la	personne	ressource	là-dedans.	
Notre	philosophie	Villes	en	santé	ou	notre	façon	de	concevoir	et	d’intervenir	demeurait	à	la	base	de	
la	démarche	PAGSIS,	dans	des	principes	qui	ne	pouvaient	être	vus	autrement.	

Quand	j’ai	rencontré	le	responsable	à	la	Conférence	régionale	des	élus,	il	m’a	dit:	on	vous	donne	de	
l’argent,	vous	avez	un	an	et	demi	pour	 l’utiliser,	et	 il	 faut	que	 l’argent	sorte	vite	car	 il	ne	sera	pas	
possible	d’aller	au-delà	de	l’échéancier	établi.	Il	nous	disait	:	tu	peux	aller	voir	un	organisme	ou	un	
autre	et	leur	demander	de	faire	un	projet.		Il	m’a	donc	expliqué	qu’on	pouvait	nous-mêmes	pointer	
les	organismes	selon	des	priorités	que	l’on	pouvait	identifier	nous-mêmes.	J’ai	dit	non,	à	RNVVS,	on	
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va	le	faire	à	notre	manière.	Et	ça,	ça	veut	dire	qu’on	va	demander	à	la	population	et	aux	organismes	
de	participer	à	l’identification	des	priorités	locales,	des	enjeux,	du	plan	de	d’action,	et	qu’on	va	leur	
proposer	 de	mettre	 en	 place	 des	 chantiers,	 sur	 un	minimum	de	 trois	 ans.	 Tant	mieux	 si	 on	 a	 de	
l’argent	un	an	ou	deux,	mais	après	ça,	on	continue.	C’était	ça	notre	manière	d’être	et	de	travailler;	on	
ne	pouvait	le	faire	autrement,	car	les	gens	ne	nous	auraient	pas	reconnus.		

Une démarche de consultation et de mobilisation renouvelée 

Au	conseil	d’administration,	on	en	a	parlé	longtemps,	deux	ou	trois	réunions,	parce	que	les	choses	
changeaient	et	qu’on	était	bien	surpris	de	cela.	J’ai	alors	déposé	le	document	dont	j’ai	parlé	plus	haut	
où	j’ai	expliqué	notre	approche,	notre	plan	de	travail,	les	objectifs	visés	et	les	défis	dont	il	fallait	tenir	
compte.	J’ai	fait	valoir	-	et	le	CA	était	en	accord	avec	cela-,	les	compétences	et	les	connaissances	que	
nous	 avions	 déjà	 sur	 la	 problématique,	 j’expliquais	 les	 structures	 de	 concertation	 locales	 et	
régionales,	nos	priorités	territoriales	et	les	difficultés	que	nous	entrevoyions	pour	ce	faire.		C’étaient	
les	bases	du	plan	d’action,	et	le	processus	avec	lequel	on	allait	travailler.	Les	administrateurs	et	les	
partenaires	publics,	pour	la	plupart,	ont	pu	y	apporter	leurs	corrections,	et	après,	chacun	savait	où	
on	s’en	allait,	savait	comment	on	allait	travailler.	Cette	étape	a	été	cruciale	pour	rallier	l’ensemble	du	
CA	dans	une	vision	et	une	intention	communes.	

Alors	le	responsable	de	la	CRÉ	a	dit	:	OK,	nous	autres,	on	embarque	là-dedans.	Dominique	Morin,	que	
nous	avons	embauchée,	avait	travaillé	longtemps	à	Service	Canada;	elle	connaissait	parfaitement	la	
gestion	 des	 fonds	 et	 elle	 avait	 une	 crédibilité	 sans	 faute,	 reconnue	 pour	 son	 intégrité.	 Et	 elle	
connaissait	déjà	tout	le	milieu	en	général,	y	compris	le	milieu	communautaire.	Devant	tout	le	monde,	
on	a	agi	en	toute	transparence.	On	a	reçu	un	prix	au	RQVVS	en	2015	pour	 l’intelligence	collective	
qu’on	a	su	démontrer	là-dedans.			

Il	 faut	 ajouter	que	pour	 la	période	de	mobilisation	 et	 de	priorisation	devant	nous	mener	 à	notre	
premier	plan	de	développement	social	et	de	lutte	contre	la	pauvreté	et	l’exclusion	à	Rouyn-Noranda,	
nous	avons	invité	quelques	personnes	pour	nous	aider	dans	un	comité	composé	des	organisateurs	
communautaires,	de	la	représentante	du	Regroupement	des	organismes	communautaire	(ROC)	et	de	
la	coordonnatrice	des	agent-es	de	développement	des	quartiers	ruraux	de	la	Ville	de	Rouyn-Noranda.		

On	 a	 fait	 en	 tout	 cinq	 rencontres	 avec	 l’ensemble	 des	 organisations	 en	 2013,	 la	 première	 pour	
annoncer	 le	 déploiement	du	PAGSIS	 à	Rouyn-Noranda,	 notre	 rôle	 et	 la	 démarche	 envisagée	pour	
définir	les	enjeux	et	les	priorités	locales,	le	calendrier	de	travail	et	tous	les	éléments	d’organisation	
requis	pour	la	mise	en	place	de	chantiers	de	travail.	Ensuite,	pour	les	quatre	rencontres	suivantes,	on	
a	maintenu	 en	moyenne	 la	 participation	 à	 65	 personnes	 qui	 représentent	 plus	 de	 quarante-cinq	
organisations.		

Parallèlement,	on	rencontrait	les	organisations	publiques,	soit	les	organisations	membres	du	conseil	
d’administration,	pour	intégrer	leurs	préoccupations	et	maintenir	leur	mobilisation.	On	a	aussi	fait	
une	rencontre	de	consultation	citoyenne	(une	seule,	malheureusement);	nous	étions	rendus	à	l’été	et	
il	ne	faut	pas	oublier	qu’on	avait	moins	de	2	ans	pour	réaliser	un	plan	de	5	ans	!		

On	a	défini	les	critères	d’attribution	des	fonds,	constitué	un	comité	de	sélection	de	projets	dont	une	
membre	était	une	 citoyenne	engagée	depuis	 fort	 longtemps	dans	 la	 lutte	 contre	 la	pauvreté.	Ceci	
étant	fait,	on	a	démarré	nos	chantiers	de	travail,	et	à	l’occasion	de	la	4e	rencontre,	on	a	dit	 :	on	se	
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revoit	 l’an	 prochain,	 à	 la	même	 période,	 pour	 faire	 le	 bilan	 de	 l’an	 1	 de	 notre	 plan	 d’action	 et	 y	
apporter	les	ajustements	nécessaires.	

En	novembre	2014,	la	rencontre	de	bilan	
arrive	en	même	temps	que	des	annonces	
de	coupures	(fermeture	de	la	CRÉ,	fin	des	
ententes	 spécifiques,	 fusion	 des	
établissements	 du	 réseau	 sociosanitaire,	
etc.):	 tout	 le	 monde	 est	 nerveux,	 tout	 le	
monde	est	débobiné	avec	ce	que	l’on	voit.	
Mobiliser	le	monde	pour	faire	un	bilan	à	ce	
moment-ci?	Je	me	suis	dit	que	si	on	avait	
40	personnes,	ça	serait	bon.	Alors	je	dis	à	
Dominique:	 soyons	 ambitieuses,	 visons	
quand	même	60.	Il	y	en	a	eu	67	ou	68,	soit	
un	peu	plus	que	d’habitude.	

Pour	 cette	 journée	 de	 bilan,	 nous	 nous	
sommes	 inspirées	 de	 l’approche	 Art	 of	
hosting,	 qui	 est	 une	 approche	 vraiment	
pas	directrice.	Il	s’agit	de	travailler	à	créer	
le	 «	 flow	 »,	 soit	 créer	 un	mouvement	 où	
notre	rôle	alors	est	de	guider	le	«	flow	».	Si	
les	gens	veulent	parler	de	quelque	chose,	
ils	en	parlent.	S’ils	veulent	plutôt	travailler	
sur	un	aspect,	 ils	 travaillent	 là-dessus.	Au	 lieu	de	 faire	des	bilans,	 tu	ramasses	des	gens	et	 tu	 leur	
demandes	 de	 raconter	 leur	 histoire,	 l’histoire	 de	 leurs	 démarches,	 de	 leur	 chantier	 de	 travail.	
Présentez	votre	projet,	mais	racontez-le	sous	la	forme	d’une	histoire.	On	a	fait	tout	pour	stimuler	la	
créativité	et	pour	que	les	gens	amènent	ça	selon	leurs	couleurs	à	eux.	Ceux	et	celles	qui	écoutent	ont	
aussi	des	rôles	à	jouer.	Cela	a	bien	fonctionné,	et	dans	l’après-midi	on	a	fait	un	forum	ouvert,	où	ce	
sont	les	gens	eux-mêmes	qui	définissaient	leurs	sujets	d’ateliers.	Alors	ce	sont	les	gens	qui	ont	tout	
défini	et	on	a	eu	un	rapport	de	chantiers	aussi	pour	compléter	ce	qui	avait	été	dit.		

Tout	cela	a	fini	en	harmonie,	pas	juste	comme	une	belle	réunion.	Alors	que	plusieurs	étaient	ravagés	
par	 les	 différentes	 annonces	 de	 coupures	 dans	 le	 réseau	 de	 la	 santé	 et	 à	 la	 CRÉAT	 entre	 autres,	
certains	 craignaient	 même	 pour	 leur	 organisme	 communautaire,	 il	 y	 a	 des	 gens	 qui	 disaient:	 il	
faudrait	que	l’on	se	voit	plus	souvent,	qu’il	y	ait	plus	de	concertation,	de	communication,	qu’on	se	
rencontre	encore.	Personne	n’a	pointé	quelqu’un	à	la	Ville	ou	au	CLÉ	en	leur	disant	qu’ils	devraient	
faire	ceci	ou	cela,	personne	n’a	parlé	contre	personne.	C’était	doux,	le	monde	s’embrassait	à	la	fin	de	
la	rencontre.		

C’était	la	deuxième	fois	en	27	ans,	soit	depuis	la	grande	rencontre	de	mobilisation	sur	la	lutte	à	la	
pauvreté,	que	j’ai	senti	qu’une	importante	rencontre	de	plusieurs	dizaines	de	personnes	finissait	en	
harmonie.	C’est	pour	ça	que	 je	dis	que	 je	ne	vois	pas	à	Rouyn-Noranda	d’autres	organisations	qui	
arrivent	à	mobiliser	autant	en	nombre	et	aussi	de	différents	secteurs.		
	

M.	Denis	Lapointe,	maire	de	Salaberry-de-Valleyfield	et	président	
du	 RQVVS,	 Dominique	 Morin,	 nouvelle	 directrice	 de	 RNVVS,	 M.	
Mario	Provencher,	maire	de	Rouyn-Noranda	et	président	de	RNVVS	
et	Monique	Vallée,	conseillère	municipale	à	la	Ville	de	Montréal	et	
membre	du	RQVVS.		



	 46	

	

La démarche du PAGSIS à Rouyn-Noranda devient une autre occasion, avec des moyens élargis, 
de poursuivre et même relancer des actions et chantiers de mobilisation déjà amorcées à travers 
les priorités antérieures de RNVVS. Il s’agit en quelque sorte d’un exemple d’hybridation des 
logiques de développement descendante et ascendante (Bourque, 2008), en combinant le 
recours à des programmes publics venant d’en haut (top down) dans une démarche outillant et 
renforçant les dynamiques locales (bottom up), tout en s’y appuyant. On y voit la démonstration 
d’une utilisation efficace et efficiente de programmes publics permettant des réponses à court 
terme en initiant des actions ponctuelles selon les opportunités à saisir, tout en générant des 
effets structurants de processus et de contenu à long terme. Est-ce que cette nouvelle démarche 
a permis à de nouveaux acteurs de s’approprier une vision commune et des façons de faire 
nouvelles, et de là contribuer à créer ou renforcer un acteur collectif agissant sur la thématique 
globale de la « solidarité et de l’inclusion sociale » sur l’ensemble du territoire, capable de 
poursuivre le processus de changement malgré la fin du financement externe des programmes? 
Il est sans doute trop tôt pour conclure en ce sens, mais on peut croire que des pas ont été faits 
dans cette direction. 

1.4.3 Le rôle de la coordonnatrice dans de telles démarches 

Je	pense	que	mon	principal	rôle	a	été	de	définir	le	processus	et	de	proposer	un	plan	de	travail	qui	
s’appuie	 sur	 ce	 que	 les	 organisations	 et	 des	 citoyens	 savent	 et	 peuvent	 faire.	 Et	 dans	 ce	 genre	
d’opérations,	l’information	que	les	gens	nous	amènent,	je	la	ramène	tout	le	temps	à	tout	le	monde.	

2014,	Évaluation	de	l’Alliance	pour	la	solidarité	et	l’inclusion	sociale	et	mise	à	jour	du	plan	d’action		
à	laquelle	participaient	plus	de	60	personnes	et	représentants	d’organismes. 
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J’ai	même	mis	 au	point	 la	 technique	de	 la	 traçabilité	 des	 idées	 (en	 référence	 à	 la	 traçabilité	de	 la	
maladie	de	la	vache	folle).	Avec	cette	technique	de	classement	des	informations	sur	ordinateur,	 je	
suis	capable	de	suivre	les	idées	recueillies	au	cours	des	consultations	et	d’en	démontrer	le	traitement.	
Alors,	quand	ensuite	je	les	présente	devant	le	monde,	je	peux	dire	:	regardez,	c’est	ce	que	vous	avez	
dit,	et	ça,	nous	amène	à	dire	et	faire	ça.		

Je	suis	toujours	embêtée	de	définir	les	compétences	exigées	par	le	rôle	de	soutien	au	processus	ou	à	
la	démarche.	Quand	je	regarde	la	description	du	poste28,	les	rôles	et	fonctions,	il	y	a	tout	ce	qui	est	
écrit,	ce	qui	est	dit	et	ensuite	il	y	a	tout	ce	qui	n’est	pas	écrit.	C’est	dans	les	valeurs	que	les	choses	se	
définissent	de	telle	manière	plutôt	que	d’une	autre;	ce	n’est	pas	tellement	parce	que	c’est	écrit,	mais	
parce	que	ça	correspond	aux	façons	de	faire	les	plus	démocratiques,	les	plus	justes	possible.	Ce	qui	
importe,	ce	sont	les	valeurs	qui	sont	en	dessous	et	qui	dépassent	de	beaucoup	ce	que	l’on	peut	définir.		

Au-delà	des	fonctions	et	des	tâches,	 il	y	a	des	principes	qui	sont	à	 la	base	de	méthodes,	comme	la	
traçabilité	des	idées	qui	repose	sur	le	respect	de	la	parole	des	gens.	C’est	une	attitude	qu’on	doit	avoir	
envers	les	gens,	les	citoyens,	mais	aussi	les	décideurs.	C’était	aussi	mon	rôle	de	leur	ramener	la	parole	
des	gens.	Si	moi	je	ne	le	faisais	pas,	qui	allait	le	faire?	Les	citoyens	peuvent	le	faire	par	eux-mêmes,	
aller	à	des	assemblées,	ça	va,	mais	ce	n’est	pas	la	majorité	non	plus	qui	le	fait.	Dans	ma	fonction,	j’avais	
l’occasion	d’aller	chercher	l’information,	d’avoir	la	connaissance	des	gens	ou	des	organisations,	et	de	
pouvoir	dire	:	voici	ce	qui	se	passe	actuellement,	c’est	ce	que	les	gens	disent,	c’est	ce	qui	les	inquiète.	
Ça	 m’aidait	 aussi	 à	 écouter	 les	 gens,	 pas	 seulement	 au	 cours	 des	 consultations.	 Régulièrement,	
habituellement	 à	 chaque	 année,	 je	 me	 rendais	 à	 différents	 évènements	 pour	 voir	 où	 en	 étaient	
rendue-s	ceux	et	celles	qui	agissent	dans	le	domaine	religieux,	de	l’environnement,	de	l’éducation,	
etc.	Et	même	à	la	Chambre	de	commerce	et	d’industrie	de	Rouyn-Noranda,	ou	des	lieux	comme	cela,	
j’y	allais	à	l’occasion	pour	voir	un	peu	comment	ça	va	et	entendre	ce	que	les	gens	disaient	afin	d’aviser,	
s’il	 y	 a	 lieu,	 la	 Ville	 ou	 d’autres	 organismes	 responsables.	 Ma	 connaissance	 des	 milieux	 (suite	 à	
plusieurs	projets	développés	avec	eux)	était	précieuse.	Je	me	devais	de	ramener	de	l’information	sur	
la	dynamique	du	milieu	aux	décideurs.	Et	l’inverse	aussi	était	vrai,	soit	de	faire	connaître	au	milieu	
les	préoccupations	des	organisations,	 leurs	 intentions,	 leurs	ressources,	etc.	Pour	ça,	 il	 faut	être	à	
l’écoute	et	être	capable	de	décoder	des	choses.		

Ma	contribution	a	été	d’avoir	défini	des	processus	et	de	voir	à	leur	mise	en	œuvre,	à	leur	adaptation,	
à	 leur	 suivi.	 Je	 me	 définis	 davantage	 comme	 une	 généraliste	 ayant	 développé	 une	 expertise	 de	
processus,	 dans	 une	 démarche	 globale	 où	 j’invitais	 autant	 les	 décideurs	 que	 les	 groupes	 et	 les	
citoyens	 à	 s’impliquer	 et	 avec	 lesquels	 je	 travaillais	 dans	 le	 cadre	 d’un	 chantier	 ou	 d’un	 projet	
particulier.	 Cela	 exige	 de	 recourir	 à	 différentes	 méthodes	 et	 techniques,	 différentes	 approches,	
différentes	façons	de	faire	selon	les	besoins,	selon	les	problématiques	ou	les	dynamiques	en	place.	
Contrairement	à	un	organisateur	communautaire	ou	à	un	responsable	d’une	organisation	citoyenne	
ou	communautaire,	qui	doit	le	plus	souvent	aider	un	groupe	à	s’organiser,	à	se	donner	une	vision	et	
doit	offrir	son	soutien	au	groupe	selon	les	besoins	qu’il	a	identifiés,	dans	mon	rôle,	c’était	rarement	
un	ou	des	groupes	que	j’avais	à	aider.		

Il	m’est	certes	arrivé	à	l’occasion	d’animer	un	groupe	pour	l’aider	à	se	structurer,	à	se	développer,	
mais	ce	n’était	pas	la	majeure	de	ma	tâche.	Par	exemple,	j’ai	travaillé	sur	un	projet	de	corporation	de	

																																								 																					
28	Voir	la	description	du	poste	à	l’Annexe	3	
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développement	communautaire	(CDC).	Le	maire	de	l’époque	était	revenu	de	Victoriaville	où	il	avait	
trouvé	 bien	 impressionnante	 l’expérience	 de	 la	 Corporation	 des	 Bois-Francs.	 C’était	 une	 belle	
formule	et	 il	m’a	demandé	de	mettre	en	place	une	 telle	organisation.	 Je	 lui	ai	dit	qu’il	 fallait	 faire	
attention	 avant	 de	 lancer	 un	 tel	 projet	 chez-nous,	 car	 je	 connaissais	 les	 relations	 entre	 les	
organisations	et	les	tensions	entre	certaines.	Mais	il	avait	proposé	cela	devant	les	organisations	et	
ensuite	j’ai	embauché	une	animatrice	d’expérience	pour	essayer	de	mettre	sur	pied	une	CDC,	ce	qui	
a	duré	deux	ans.	Malgré	tous	les	efforts,	cela	n’a	pas	fonctionné	finalement.	Effectivement,	il	y	a	eu	un	
choc	 entre	 deux	 mondes	 dans	 les	 organisations	 communautaires,	 mais	 au	 moins,	 elles	 ont	 eu	
l’occasion	et	pris	le	temps	d’identifier	l’écart	qu’elles	avaient	entre	elles.	Quand	ce	sont	des	questions	
d’organisations	 dans	 le	 domaine	 sociocommunautaire,	 les	 organisations	 vont	 déjà	 plus	
naturellement	et	spontanément	vers	les	organisateurs	communautaires,	nos	OC	du	CSSS.	Ceux-ci	le	
font	bien	et	ils	sont	reconnus	pour	ça.		

Mais	j’ai	aussi	fait	à	l’occasion	du	développement	de	ressources.	Dans	la	liste	des	groupes	de	notre	
territoire,	on	peut	identifier	ceux	que	j’ai	aidé	à	mettre	sur	pied.	Pour	le	Parc	botanique	à	Fleur	d’eau,	
qui	 est	 un	 projet	 d’aménagement,	 j’ai	 contribué	 à	 définir	 la	 corporation	 (règlements	 généraux,	
composition	du	CA,	etc.).	La	Fête	d’hiver,	je	l’ai	bâtie	en	collaboration	avec	la	Ville	de	Rouyn-Noranda	
et	en	ai	co-écrit	les	règlements	généraux,	en	allant	chercher	des	expertises	là-dessus.	La	création	de	
la	banque	alimentaire,	je	l’ai	coordonnée	pendant	3	ans	(diagnostic	du	territoire,	gestion	de	conflits,	
définition	 d’un	 plan	 de	 travail,	mise	 sur	 pied,	 etc.).	 Ces	 ressources-là	 n’existaient	 pas.	 La	 banque	
alimentaire	 est	 un	 dossier	 qui	 était	 éminemment	 conflictuel.	 Tout	 mon	 talent	 a	 été	 requis	 pour	
réussir	 ce	 projet	 là	 et	 on	 est	 arrivé	 à	 réaliser	 quelque	 chose	 de	 bien.	 À	 chaque	 fois,	 il	 faut	 se	
questionner	sur	la	capacité	du	milieu	à	supporter	une	nouvelle	organisation	tant	sur	le	plan	financier	
qu’au	 niveau	 des	 ressources,	 car	 chacune	 des	 organisations	 qu’on	 met	 en	 place	 fera	 appel	 à	 la	
communauté	par	la	suite.	Il	faut	être	prudent.	

La crise du logement: un rôle de médiation, d’analyse et de mobilisation 

J’ai	aussi	un	autre	exemple,	 la	crise	du	 logement	à	Rouyn-Noranda	en	2007,	qui	est	vraiment	une	
histoire	pas	plaisante	du	tout,	et	qui	m’a	amenée	à	intervenir	de	façon	proactive.	J’avais	vu	des	chiffres	
qui,	mis	 ensemble,	 indiquaient	 que	 ça	 n’allait	 pas	 bien,	 que	 le	 nombre	 de	 logements	 disponibles	
baissait	rapidement	d’une	année	à	l’autre.	J’ai	fait	trois	ou	quatre	contacts	:	GRT,	OMH,	Agence	de	la	
santé	et	des	services	sociaux	:	«	Il	faut	en	parler,	il	faut	préparer	quelque	chose,	il	faut	intervenir…	»		
La	réponse	:	«	Ah!	Moi	tant	que	je	n’ai	pas	reçu	de	demande	d’en	développer…	»	Une	autre	personne	
me	dit	qu’elle	aura	de	nouvelles	données	à	venir,	mais	ne	m’a	jamais	fait	de	suivi,	et	un	dernier	me	
dit	:	oui,	j’essaye,	mais...	dont	je	n’entends	plus	parler.		

Bref,	personne	ne	bouge.	J’en	parle	alors	au	comité	exécutif	de	RNVVS,	et	là	non	plus,	il	n’y	a	pas	de	
réactions.	Je	dois	préciser	que	peu	d’années	auparavant,	nous	faisions	face	à	un	exode	important	de	
familles	vers	les	grands	centres	et	que	les	logements	disponibles	étaient	très	nombreux,	de	même	
qu’un	très	grand	nombre	de	maisons	à	vendre.	Je	comprends	que	cette	idée	de	crise	du	logement	était	
donc	à	ce	moment-là	inimaginable.	J’avoue	aussi	que	cela	m’a	pris	du	temps	avant	de	comprendre	
pourquoi	ils	ne	m’ont	pas	écoutée.	En	fait,	c’est	parce	que	je	n’étais	pas	la	bonne	personne	pour	faire	
comprendre	la	situation	à	venir	soit	que	dans	deux	ans	nous	ferions	face	à	une	crise	du	logement.	À	
ce	moment,	les	membres	du	comité	exécutif	se	sont	regardés,	sans	expression	dans	le	visage,	sans	
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inquiétude	:	«	on	verra	ça	».	Puisque	cela	n’a	mené	à	rien,	je	ne	l’ai	plus	dit	à	personne,	étant	même	
venue	à	douter	de	mon	raisonnement.		

Arrive	 effectivement	 la	 crise	 du	 logement	 deux	 ans	 plus	 tard.	 Les	 groupes	 communautaires	 se	
rendent	compte	de	cela	avant	tout	le	monde.		À	leur	façon,	les	employés	de	la	Ville	qui	émettent	les	
permis	 l’ont	probablement	ressentie.	Après	quelques	contacts	entre	 les	groupes	communautaires,	
une	rencontre	est	sollicitée	auprès	de	la	Ville.	Ils	se	sont	présentés	en	expliquant	la	situation	et	leur	
sentiment	d’urgence	et	là,	le	ton	a	monté.	Ça	n’a	pas	été	beau.	J’étais	estomaquée.	Ça	faisait	vingt	ans	
que	je	travaillais	avec	tout	ce	beau	monde,	et	les	voilà	«	avec	des	couteaux	dans	les	mains	».	Je	n’en	
revenais	pas.	De	plus,	lorsque	la	Ville	de	Rouyn-Noranda	a	appelé	le	CSSS	à	l’aide,	la	direction,	mal	
conseillée	 (il	 y	 a	 eu	 confusion	entre	une	 situation	urgente	vécue	par	une	 communauté	et	 un	état	
d’urgence	suite	à	un	sinistre	tel	que	défini	par	le	Ministère	de	la	sécurité	publique),	a	répondu	:	«	c’est	
une	situation	d’urgence,	ça	ne	nous	appartient	pas,	c’est	votre	rôle	à	la	Ville	».	Là,	ç’était	vraiment	mal	
parti.		J’ai	réussi	à	faire	intervenir	l’organisateur	communautaire	du	CSSS,	présent	à	la	rencontre	avec	
les	groupes	communautaires	et	la	Ville,	pour	qu’il	démontre	au	nom	de	son	organisation	qu’il	a	du	
souci	pour	la	Ville	là-dedans,	que	son	organisation	ne	les	abandonne	pas.	Le	concept	de	partenariat	
a	été	alors	rudement	éprouvé.		

Les	 tensions	 entre	 les	 directions	 des	 organisations	 étaient	 très	 vives.	 Alors,	 avec	 l’accord	 de	ma	
présidente	de	CA,	 je	propose	de	 faire	une	médiation.	Mais	comme	je	n’ai	 jamais	suivi	de	cours	de	
médiation,	je	suis	allé	voir	sur	internet	pour	me	donner	des	points	de	repère	et	des	idées	et	je	me	suis	
construit	ainsi	mon	cours	de	médiation.	J’ai	rencontré	chacun	des	DG	(Ville	et	CSSS)	en	garantissant	
la	confidentialité.	J’ai	pu	rétablir	les	faits,	identifier	les	erreurs	commises	par	chacun	et	miser	sur	les	
responsabilités	de	chacun	 face	à	cette	problématique.	Comme	résultat,	 les	deux	se	sont	réajustés.	
Mais	mes	relations	avec	chacun	étaient	très	bonnes,	et	pour	essayer	de	replacer	cela,	ils	ont	su	faire	
acte	de	contrition	et	d’ouverture	d’esprit.	On	était	dans	un	climat	de	tension	extrême,	car	il	faut	aussi	
dire	que	 les	médias	s’étaient	emparés	de	 la	situation	de	crise	du	 logement	et	cela	avait	pour	effet	
d’ajouter	beaucoup	de	pression.	Il	était	très	difficile	pour	les	responsables	de	rester	froids.	

Mais	par	ailleurs,	les	organismes	communautaires	ont	décidé	de	travailler	sur	cette	problématique	
de	leur	côté	et	ont	créé	le	groupe	Concertation	du	logement	de	Rouyn-Noranda.	Ce	groupe	a	refusé	
l’implication	de	la	Ville,	de	RNVVS,	de	l’Office	municipal	d’habitation,	du	réseau	de	la	santé,	sauf	de	
l’organisateur	 communautaire,	 pour	 ses	 capacités	 d’animation.	 Ils	 ne	 souhaitaient	 l’implication	
d’aucune	 organisation	 publique,	 parapublique	 ou	 autre.	 Entretemps,	 dès	 l’année	 suivante,	 à	 la	
demande	de	la	Ville	et	avec	l’accord	du	conseil	d’administration,	RNVVS	a	coordonné	les	travaux	du	
comité	 Logement	 d’urgence29	 impliquant	 la	 Ville	 elle-même,	 l’OMH,	 le	 CSSS,	 un	 représentant	 de	
Concertation	du	logement	de	RN	et	d’un	groupe	sociocommunautaire.	

Après	cinq	ans	de	travail	de	revendications	principalement,	le	groupe	Concertation	du	logement	de	
Rouyn-Noranda	a	souhaité	l’implication	d’organismes	publics	pour	susciter	davantage	de	solutions	
au	problème.	Ils	ont	alors	contacté	la	Ville	en	ce	sens,	dont	la	réaction	première	a	été	négative.	J’ai	
alors	fait	valoir	auprès	de	la	direction	générale	que	la	Ville	ne	pouvait	pas	dire	non	à	un	appel	des	
groupes	communautaires	pour	travailler	en	concertation	et	lui	ai	fait	savoir	mes	intentions	d’action	

																																								 																					
29	 Mécanisme	 ad	 hoc	 agissant	 chaque	 année	 en	 fonction	 des	 situations	 de	 manque	 de	 logements	 au	 moment	 des	
déménagements	au	mois	de	juillet.	
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pour	tenter	de	résoudre	ou	de	résorber	le	problème	de	tension	entre	les	organismes	du	milieu	et	la	
Ville	 principalement.	 	 Je	 suis	 arrivée	 avec	 un	 processus	 et	 des	 pistes	 pour	 une	 démarche	 de	
rapprochement.	Le	DG	a	accepté	ma	proposition,		

J’ai	donc	rencontré	l’organisateur	communautaire	qui	assumait	l’animation	du	groupe	et	il	a	accepté	
de	partager	le	leadership	sur	la	question	du	logement	le	temps	seulement	de	replacer	les	éléments	
d’information	et	de	tension	dans	cette	situation.	J’ai	fait	un	Mind	Mapping30,	que	tout	le	monde	a	bien	
compris	et	accepté.	Avec	ce	tableau,	nous	venions	de	nous	donner	une	compréhension	commune	de	
la	crise	du	logement,	soit	les	causes	principales,	les	besoins	en	matière	de	logement,	ce	qui	avait	été	
fait	ou	devait	être	fait	pour	résoudre	le	problème,	les	conséquences,	les	populations	et	les	organismes	
touchés,	 par	 exemple	 les	 entreprises	 qui	 n’étaient	 pas	 capables	 de	 démarrer	 parce	 qu’elles	 ne	
pouvaient	pas	accueillir	la	main-d’œuvre	requise	faute	de	logements;	ou	encore	le	CSSS	et	d’autres	
organisations	publiques	qui	ne	pouvaient	pas	développer	différents	services	pour	les	mêmes	raisons,	
etc.	J’ai	aussi	précisé	les	responsabilités	partagées	entre	différentes	organisations	sur	cette	question.	
Ainsi,	le	portrait	de	la	situation	dépassait	de	beaucoup	les	difficultés	de	certaines	populations	à	se	
loger,	j’ai	même	démontré	ce	qu’il	en	était	des	coûts	réels	de	logement	pour	clarifier	la	question	des	
logements	abordables.		

J’ai	donc	 fait	un	portrait	 riche	de	 la	 situation,	 comme	 j’avais	 appris	 en	 travail	 social,	 incluant	des	
données	relativement	au	coût	du	logement	avec	des	données	réelles	concernant	le	coût	des	taxes,	
assurances,	frais	d’entretien,	etc.	(…en	fait	les	miennes!).	J’ai	présenté	ça	à	la	nouvelle	Concertation	
logement	de	Rouyn-Noranda	enrichie	des	organismes	publics	et	demandé	:	est-ce	qu’il	y	a	quelque	
chose	qui	manque?	Ils	n’y	ont	rien	changé,	y	compris	l’organisme	ayant	le	plus	approfondi	la	question	
et	qui	 était	 aussi	 le	plus	 revendicatif.	 	 Il	 y	 a	même	un	groupe	 communautaire	ou	deux	qui	m’ont	
demandé	la	permission	de	laminer	mon	document	afin	de	le	mettre	au	milieu	de	leur	table	de	travail	
pour	qu’il	soit	à	la	vue	de	leurs	usagers.	Je	crois	sérieusement	que	cela	a	rassuré	tout	le	monde	et	
justifié	leur	intérêt	à	viser	l’engagement	de	l’ensemble	des	partenaires;	l’OC	est	reparti	ensuite	avec	
le	suivi	de	la	démarche	avec	l’ensemble	des	groupes	et	organisations.	Cela	étant	fait,	la	présence	de	
la	Ville	à	cette	table	de	travail	devenait	plus	facile	à	vivre.		

Une capacité d’entrer partout, de bien connaître et traduire le milieu  

Pour	faire	des	diagnostics	et	des	portraits	de	problématiques	et	de	situations,	j’ai	développé	pas	mal	
de	trucs.	Bien	faire	des	portraits,	des	diagnostics,	je	trouve	que	ça	manque	dans	notre	formation	en	
travail	social:	comment	faire	l’analyse	d’un	territoire,	comment	identifier	les	priorités,	les	enjeux,	les	
besoins	d’un	milieu,	etc.	Et	aussi	de	regarder	les	effets,	les	résultats	de	ce	qui	a	été	mis	en	place;	il	
faut	 tout	mettre.	 C’est	 sûr	 que	 j’avais	 toutes	 les	 entrées.	 Il	 n’y	 a	 personne	qui	 avait	 la	 possibilité	
comme	moi,	comme	coordonnatrice	à	RNVVS,	d’appeler	tout	le	monde.	D’habitude,	un	DG	appelle	un	
DG,	un	OC	va	appeler	un	autre	intervenant,	un	chef	d’équipe	va	appeler	un	autre	chef	d’équipe.	Mais	
moi,	je	pouvais	appeler	tous	les	DG,	tous	les	chefs	d’équipe,	tous	les	organisateurs,	les	intervenants	
																																								 																					
30	Une	«	Mind	Map	»	ou	dans	les	pays	francophones	«	carte	heuristique	»	(ou	carte	cognitive,	carte	mentale,	carte	des	idées),	
est	un	schéma	voulant	refléter	 le	 fonctionnement	de	 la	pensée,	qui	permet	de	représenter	visuellement	et	de	suivre	 le	
cheminement	associatif	de	la	pensée.	Cela	permet	de	mettre	en	lumière	les	liens	qui	existent	entre	un	concept	ou	une	idée,	
et	les	informations	qui	leur	sont	associées.	La	structure	même	d'une	Mind	Map	est	en	fait	un	diagramme	qui	représente	
l'organisation	des	liens	sémantiques	entre	différentes	idées	ou	des	liens	hiérarchiques	entre	différents	concepts.	À	l'inverse	
du	schéma	conceptuel	(ou	«	carte	conceptuelle	»),	les	«	Mind	Maps	»	offrent	une	représentation	arborescente	imitant	ainsi	
le	cheminement	et	le	développement	de	la	pensée.	
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que	 j’avais	besoin	de	rejoindre	pour	avoir	de	 l’information,	valider	des	perceptions,	 connaître	 les	
intentions,	etc.	Je	n’avais	aucun	empêchement	en	ce	sens	et	même	que	je	me	devais	de	prendre	ce	
type	d’initiatives	pour	avancer.	Appeler	les	directeurs,	le	président	de	la	Chambre	de	commerce	ou	
autres,	 ça	 faisait	 partie	 de	mon	mandat.	 L’organisateur	 communautaire	 du	CSSS,	 il	 a	même	de	 la	
misère	à	voir	son	directeur	général.	A	 l’occasion	des	rencontres	du	CA,	c’était	 l’occasion	pour	moi	
d’informer	les	directions	de	ce	qui	se	passait	dans	le	milieu.	Le	DG	du	CSSS	disait	:	«	j’aime	ça	venir	à	
RNVVS,	c’est	là	que	j’apprends	ce	qui	se	passe	».	Il	faut	dire	aussi	que	comme	VVS	ne	se	préoccupe	
pas	que	des	questions	socio-sanitaires,	le	portrait	ou	l’information	que	je	pouvais	partager	dépassait	
souvent	ce	cadre-là;	comme	par	exemple,	lorsque	nous	travaillions	sur	la	question	des	entreprises	
d’économie	 sociale,	 du	 développement	 durable,	 de	 la	 reconnaissance	 du	 bénévolat	 dans	 tous	 les	
secteurs,	etc.		

Comme	dans	une	espèce	de	forum	ou	de	réseau	où	des	intervenants,	des	décideurs,	des	citoyens	se	
rencontrent,	mon	rôle	était	de	recueillir,	d’analyser,	de	transmettre,	de	diffuser,	selon	les	priorités	
identifiées	collectivement,	comme	expliqué	plus	tôt.		Mon	rôle	était	aussi	de	mobiliser	en	vue	d’opérer	
des	changements	jugés	souhaitables.	En	somme,	les	compétences	génériques	et	spécifiques	d’agent	
de	 développement	 développées	 par	 Martin	 Robitaille	 correspondent	 bien	 avec	 la	 diversité	 des	
fonctions	exercées	dans	le	rôle	que	j’ai	exercé	à	RNVVS	:	analyse	du	territoire,	animation	du	milieu,	
une	 certaine	 expertise	 technique	 et	 l’accompagnement	 sont	 des	 compétences	 génériques	 très	
présentes,	de	même	que	plusieurs	éléments	des	compétences	spécifiques.	(Voir	annexe	4)	

Les savoir-faire et savoir-être dans le rôle d’agent de développement territorial, selon Martin Robitaille… 

« L’agent de développement serait aujourd’hui un intervenant généraliste en mesure de comprendre et 
d’analyser la réalité territoriale tant au plan économique, politique et culturel, de l’interpréter et d’anticiper 
les changements. Sur cette base, et avec l’aide de son organisation, il veille à faire bénéficier la collectivité 
de sa capacité à créer les conditions de mobilisation et de concertation et à développer des initiatives 
visant la participation citoyenne et le développement durable de son territoire. 

Force est d’admettre cependant qu’au-delà du savoir-faire que ces compétences génériques sous-
tendent, il est essentiel de considérer chez les agents de développement un savoir-être qui nécessite des 
qualités spécifiques, afin de pouvoir répondre aux exigences d’une intervention axée principalement sur 
l’interaction humaine. Ainsi, les habiletés communicationnelles et un certain entregent permettront de 
maximiser les efforts de maillage associés au travail de développeur. Une attitude favorable au travail 
d’équipe dans un contexte obligé d’échanges constants avec la communauté et les collègues de travail 
devient un préalable incontournable. Enfin, mentionnons deux autres savoir-être fréquemment soulevés 
par nos personnes interviewées, soit le leadership et l’autonomie au travail, des qualités particulièrement 
recherchées par les gestionnaires des structures de développement. » 

Source: Robitaille, Martin, La transformation des métiers du développement territorial au Québec, 
Recherches sociographiques, vol. 47, no ° 3, 2006, p. 590. 



	 52	

 

1.5 Enjeux, défis, conditions de succès 

Dans cette section, Denise Lavallée porte un regard plus global en termes d’enjeux et conditions 
de succès de la pratique qu’elle a développée dans l’action depuis plus de 25 ans. Pour 
quelqu’un qui veut faire ce métier, que faut-il faire pour que cela fonctionne?  

Une bonne connaissance des processus 

Il	faut	d’abord	avoir	une	bonne	connaissance	des	processus,	voire	les	maîtriser.	Ainsi,	j’ai	appris	à	la	
longue	que	si	telle	étape	n’est	pas	faite,	ce	n’est	pas	vraiment	grave,	mais	que	cela	avait	telle	ou	telle	
conséquence;	il	faut	être	au-dessus	de	ça.	Par	ailleurs,	il	y	a	des	processus	plus	complexes	à	connaître	
et	 idéalement	 à	maîtriser,	 comme	 la	 gestion	 d’un	 groupe	 de	 projet.	 Ça	 prend	 des	 années.	 Ce	 qui	
importe	grandement,	ce	sont	les	valeurs	sous-tendues	dans	la	mise	en	œuvre	des	changements.	

Il	 faut	aussi	développer	et	bâtir	 sa	crédibilité,	qui	vient	 justement	parce	que	 l’on	a	développé	des	
compétences	dans	le	savoir-faire.	En	ce	qui	concerne	le	savoir-être,	toute	la	question	de	l’intégrité	et	
de	 la	transparence	est	 importante.	Aussi,	 il	 faut	être	capable	de	s’engager	avec	 les	gens,	ce	qui	est	
absolument	majeur.	Les	gens	sentent	si	tu	fais	corps	avec	eux,	si	tu	prends	leur	cause	à	cœur,	si	tu	
travailles	 pour	 eux;	 ils	 finissent	 par	 faire	 te	 confiance,	 et	 aussi	 dans	 le	 projet,	 et	 ce	 faisant	 ils	
n’abandonnent	pas.	 Ils	 te	 transmettent	de	 l’information	en	 retour,	 ils	 s’engagent	 concrètement	et	
c’est	plus	facile	de	les	accompagner.		

En	 plus	 de	 l’intégrité,	 de	 l’engagement	 dans	 les	 changements,	 la	 connaissance	 des	 processus,	 la	
crédibilité	 acquise	 faisait	 que	 les	 gens	m’étaient	 réceptifs,	 en	 plus	 du	 fait	 que	 j’avais	 une	 grande	
connaissance	du	 territoire	 et	de	 la	dynamique	du	milieu.	Étant	 ici	 depuis	 l’âge	de	18	ans,	 j’ai	 été	
impliquée	dans	tous	les	mouvements:	étudiants,	coopératifs,	féministes.	Alors	quand	j’ai	été	associée	
au	 projet	 de	 Ville	 en	 santé,	 j’avais	 déjà	 une	 connaissance	 du	milieu	 et	 une	 bonne	 réputation	 sur	
laquelle	j’ai	misé.	C’est	aussi	ça	l’exigence	de	notre	travail	en	développement	:	il	faut	bien	connaître	
son	milieu,	 ce	que	 j’avais	 finement.	 J’ai	 eu	à	 travailler	avec	des	 intervenants	ou	des	bénévoles	du	
secteur	de	la	religion,	de	l’environnement,	du	sociocommunautaire,	avec	tout	le	monde,	dont	les	gens	
d’affaires.		Quand	je	dis	«	connaître,	»	c’est	vraiment	de	connaître	les	aspirations	de	chacun	de	ces	
secteurs	ou	de	ces	groupes,	en	connaissant	leurs	intentions,	leurs	ressources	et	leurs	talents,	mais	
aussi	ce	qu’ils	n’ont	pas	comme	talents.	Ça	va	jusque-là.		

C’est	à	la	longue	que	ça	se	fait,	mais	c’est	aussi	une	exigence	de	notre	profession	(le	travail	social)	de	
bien	 connaître	 son	milieu	 et	 de	 faire	 corps	 avec.	 Et	même,	 il	 faut	 quasiment	 les	 aimer	parce	que	
parfois	c’est	difficile;	ça	peut	être	ingrat,	tant	ce	qui	concerne	les	organisations	communautaires,	le	
travail	avec	les	citoyens	et	même	avec	les	organisations	publiques.	Donc	il	faut	vraiment	avoir	cette	
capacité	de	s’engager,	de	faire	corps	avec	chacun,	en	tenant	compte	de	ce	qu’on	est	personnellement	
par	rapport	à	eux	et	au-delà,	parce	que	des	fois	ça	vient	nous	chercher.		

Ce	sont	des	compétences	qui	s’acquièrent	difficilement	en	une	seule	formation,	soit	au	sortir	d’un	
baccalauréat	 ou	 d’une	 maîtrise.	 Ça	 s’acquiert	 avec	 le	 temps	 et	 souvent	 à	 l’aide	 de	 formations	
spécifiques,	d’appoint,	parce	que	tout	cela	est	en	évolution.	Faire	de	la	publicité	il	y	a	vingt-cinq	ans	
pour	mobiliser	des	citoyens	dans	 le	 cadre	d’une	consultation	et	 la	 faire	aujourd’hui,	 ce	 sont	deux	
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mondes.	Aujourd’hui,	c’est	Facebook	et	tous	les	autres	outils	des	médias	sociaux	ou	traditionnels,	et	
en	 plus	 aujourd’hui,	 il	 faut	 aborder	 plusieurs	 questions	 ou	 enjeux	 sous	 l’angle	 de	 l’acceptabilité	
sociale.	C’est	bien	différent.	Il	faut	donc	se	tenir	à	jour	tout	le	temps.	Je	ne	sais	pas	si	je	l’ai	fait	à	la	
satisfaction	des	gens,	mais	j’ai	toujours	eu	le	souci	de	me	renouveler	dans	mes	approches,	dans	mes	
façons	d’animer.	Par	exemple,	j’avais	vu	un	article	du	journal	Les	Affaires	qui	parlait	d’une	entreprise	
qui	avait	mobilisé	ses	employés	à	l‘aide	de	la	technique	World	Café.	Curieuse,	j’ai	fait	une	recherche	
sur	Internet	pour	finalement	trouver	des	explications	sur	cette	technique	en	anglais.		Je	l’ai	traduit	et	
je	me	suis	arrangée	pour	en	faire	un	résumé.	J’ai	trouvé	quelque	chose	en	France,	que	j’ai	adapté	pour	
nous.	Un	peu	plus	tard,	j’ai	vu	que	le	Centre	Saint-Pierre	à	Montréal	avait	fait	la	même	chose.	

La technique du World Café	 

Importé des États-Unis, le World Café est une méthodologie de discussion entre acteurs permettant, en 
intelligence collective, de faire émerger d’un groupe des propositions concrètes et partagées par tous. 

Afin qu’un dialogue constructif prenne place, cette méthode est basée sur la reproduction de l’ambiance 
autour d’une machine à café où les participants viennent et débattent sur des thématiques précises. 

Le principe est de créer un climat de confiance et de convivialité pour permettre les échanges entre 
participants. L’espace est organisé en tables autour desquelles les participants sont invités à discuter, 
débattre et faire émerger des propositions. Plusieurs sessions sont organisées afin de permettre aux 
participants : 
- de changer régulièrement de table, 
- d’échanger les idées d’une table à une autre  
- de venir compléter les idées des uns avec celles des autres (principe de pollinisation visant à l’intelligence 
collective). 

Alors	 c’est	 donc	 important	 d’avoir	 les	 techniques	 d’animation,	 de	 gestion,	 de	 mobilisation,	
d’évaluation,	des	techniques	diverses	pour	assurer	le	développement	social	de	sa	communauté,	peu	
importe	les	dimensions	et	les	conditions	présentes.	Je	me	suis	toujours	dit	qu’ils	doivent	être	tannés	
de	m’entendre,	de	me	voir!	Que	faut-il	que	je	fasse	pour	les	surprendre	encore,	pour	maintenir	leur	
intérêt?		

	

Denise	Lavallée,	en	animatrice	(Oprah	Lavallée)	animant	une	simulation	d’émission	de	
télévision,	 lors	 d’une	 rencontre	 de	 2008	 réunissant	 les	 intervenants	 publics	 et	
communautaires	de	l’Emploi,	de	la	Santé	et	de	l’Éducation.	
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La question des ressources, une condition de succès? 

À	cette	question,	c’est	oui	et	non.	Oui,	mais	ce	n’est	pas	vrai	que	l’on	a	besoin	de	ressources	pour	tout.	
Il	y	a	des	éléments	dans	le	dossier	sur	la	pauvreté,	par	exemple,	sur	lesquels	on	n’a	pas	pu	consulter	
des	citoyens	autant	que	l’on	aurait	voulu.	On	s’est	arrangé	avec	le	temps	que	l’on	avait.	Le	problème,	
c’est	qu’on	avait	un	peu	plus	de	deux	ans	pour	faire	un	plan	de	cinq	ans.	Alors	on	a	fait	une	seule	
rencontre	de	citoyens	car	on	ne	pouvait	faire	mieux	et	davantage.	Cependant,	on	s’est	assuré	que	les	
citoyens	 participeraient	 à	 nos	 rencontres	 avec	 les	 organismes	 du	 milieu;	 plusieurs	 sont	 venus	
finalement,	et	on	a	demandé	à	une	citoyenne	de	faire	partie	de	notre	comité	d’attribution	des	fonds.	
Nous	avons	ainsi	favorisé	leur	implication	le	plus	largement	possible.		

Mais	dans	bien	des	cas,	c’est	malheureux	d’entendre	dire	qu’on	n’a	pas	les	ressources	pour	le	faire	et	
que	l’on	s’arrête.	Il	faut	être	alerte,	imaginatif	et	même	audacieux.	Il	faut	faire	le	maximum	avec	ce	
que	l’on	a;	on	met	les	bouchées	doubles	s’il	le	faut,	mais	on	fait	tout	ce	qui	est	possible	de	faire,	parfois	
l’impossible.	Pour	moi,	si	c’est	une	priorité,	ça	en	est	une.	Bien	entendu,	on	ne	peut	pas	tout	faire.	
C’est	sûr	que	la	question	des	ressources,	j’en	ai	vu	la	limite	lorsque	j’ai	fait	le	bilan	des	vingt-cinq	ans	
de	VVS,	entre	autres	avec	la	démarche	sur	le	développement	durable	qui	n’a	jamais	pu	être	mise	en	
branle	faute	de	ressources,	comme	je	l’ai	expliqué	plus	haut.	Mais	trop	souvent,	on	se	sert	de	cette	
excuse	du	manque	de	ressources	pour	ne	pas	agir.	

Actuellement,	 il	 y	 a	des	 éléments	de	 contexte	difficile:	 les	 coupures,	 la	 réduction	des	effectifs,	 les	
charges	 de	 travail	 et	 l’insécurité	 que	 les	 gens	 vivent	 de	 façon	 générale.	 Pas	 juste	 au	 niveau	 des	
organisations	publiques,	mais	aussi	des	organisations	communautaires.	 Il	n’y	a	 rien	de	rose,	 c’est	
extrêmement	éprouvant.	Dans	le	cadre	des	chantiers	en	suivi	du	PAGSIS,	c’est	plus	difficile	de	réunir	
certains	groupes	de	travail	parce	que	les	participants	manquent	de	temps,	car	ils	sont	déjà	débordés.	
Alors	 il	 y	 a	 des	 chantiers	 qui	 baissent.	 On	 a	 fait	 une	 belle	mobilisation,	 mais	 c’est	 un	 défi	 de	 la	
maintenir.		

Mais	 quand	 tu	 as	 la	 responsabilité	 d’un	 groupe	 de	 travail,	 il	 faut	 être	 capable	 de	maintenir	 une	
certaine	pression.	Si	tu	attends	six	mois	ou	un	an	avant	de	réunir	le	monde,	il	est	démobilisé.	Il	ne	
faut	pas	 les	surcharger,	 les	sur-solliciter,	mais	 il	ne	 faut	pas	non	plus	 les	sous-solliciter.	 Il	 faut	être	
capable	de	garder	une	certaine	mobilisation	et	une	certaine	pression	sur	les	gens	pour	ne	pas	qu’ils	
décrochent.	Mais	quand	tu	n’es	pas	capable	de	réunir	ton	monde,	tu	vas	les	rencontrer,	et	tu	proposes	
une	solution	minimale	de	maintien	dans	ce	cas-là.		

Une affaire de personnalité derrière tout ça...? 

C’est	un	peu	ça	et	c’est	de	la	persévérance,	de	la	conviction,	de	l’acharnement,	de	la	ténacité.	Et	
le	constat	qu’il	faut	toujours	trouver	une	façon	de	faire.	Quand	je	suis	parti	de	VVS,	je	savais	que	ça	
allait	être	dur	avec	toutes	les	coupures.	 J’ai	assez	fait	bourdonner	dans	les	oreilles	des	gens	qu’en	
matière	de	partenariat,	il	faut	innover	pour	assurer	la	continuité.	Parce	que	d’ici	deux	à	trois	ans,	ça	
va	être	difficile;	alors	il	faut	travailler	là-dessus.	Il	faut	faire	des	réunions	«	at	large	»	pour	au	moins	
maintenir	les	relations;	par	exemple,	une	réunion	à	thème	sur	le	plan	de	l’urbanisme,	une	réunion	à	
thème	sur	la	question	du	logement	et	de	l’accompagnement,	une	autre	sur	le	bénévolat,	etc.,	pour	
assurer	la	continuité	des	liens	et	de	la	mobilisation	du	milieu.	Avec	des	actions	comme	ça,	on	permet	
qu’au	moins	les	gens	puissent	se	réunir	et	ne	pas	se	perdre	de	vue.	Ça,	c’est	comme	un	minimum.	Il	
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faut	continuer,	persévérer	et	trouver	de	nouvelles	façons	de	faire	pour	maintenir	le	partenariat,	ses	
avantages	et	les	valeurs	qui	s’y	rattachent.		

En	plus	de	la	dimension	de	la	créativité,	de	la	ténacité,	de	la	persévérance,	il	faut	de	l’engagement.		
C’est	majeur.	Et	d’ailleurs,	c’est	pour	cela	aussi	que	j’ai	entendu	quelques	fois	des	responsables	dire	:	
«	Ah	bon!	S’ils	t’ont	envoyée	ici,	c’est	parce	qu’ils	voulaient	que	ça	marche	».	 J’ai	un	tempérament	
passionné.	Je	pense	que	c’est	une	énergie	et	une	force	qui	me	dépassent	moi-même.	Je	n’arrive	pas	à	
l’expliquer	 vraiment,	 mais	 j’ai	 eu	 un	 bel	 encadrement	 dans	 mon	 éducation;	 j’ai	 eu	 des	 bonnes	
formations	 et	 des	 bons	 accompagnements	 aussi	 dans	 mes	 formations	 et	 au	 cours	 de	 ma	 vie	
professionnelle,	et	je	n’ai	pas	été	tellement	meurtrie	par	la	vie.		

J’ai	une	détermination	à	faire	en	sorte	que	les	choses	changent,	que	ça	marche….	Au	début,	 le	défi	
était	gros	parce	que	je	n’étais	pas	syndiquée.	Quand	on	a	fait	les	premiers	projets	pour	la	première	
phase	 de	RNVVS,	 le	 conseiller	municipal	 responsable	 disait	 tout	 le	 temps	 :	 vous	 allez	 voir,	 ça	 ne	
coûtera	pas	cher!	Oui,	mais	moi	je	devais	payer	un	prix	à	travailler	pour	«	pas	cher	».	C’est	sur	mon	
investissement	en	temps	et	au	détriment	de	ma	vie	personnelle	que	cela	s’est	souvent	fait,	avec	bien	
des	fois	des	cinquante	et	des	soixante	heures	par	semaine.	Ce	n’est	pas	tout	le	monde	qui	est	prêt	et	
qui	peut	faire	ça.		Il	a	fallu	aussi	que	je	me	batte	pour	montrer	que	ça	marche	et	que	ça	donne	des	
résultats	positifs	et	encourageants,	pour	faire	les	preuves.	Et	les	preuves,	une	fois	qu’elles	sont	faites,	
il	 faut	 les	refaire;	ce	n’est	 jamais	gagné,	 il	 faut	recommencer	encore	et	encore.	Par	exemple,	 il	me	
semblait	facile	à	comprendre	qu’il	n’y	avait	pas	de	danger	à	impliquer	des	citoyens	et	des	groupes.	
Malgré	que	j’ai	prouvé	que	ça	fonctionnait,	plusieurs	ont	toujours	des	nervosités!		

1.6 Les modèles de référence 
Je	suis	toujours	à	l’aise	avec	le	modèle	de	base	de	VVS,	qui	s’appuie	toujours	sur	les	concepts	mis	de	
l’avant	par	Hancock	dès	1984,	et	qui	nous	ont	inspirés	dès	le	départ.		

L’approche de Hancock et de Healthies Cities  

« Une ville en santé c’est une communauté engagée dans un processus visant à créer, développer et 
améliorer son environnement physique et social et ses ressources communautaires propres à amener les 
gens à s’épauler les uns les autres dans l’accomplissement de toutes leurs activités de vie et dans la 
réalisation de leur plein potentiel. Une ville en santé possède un environnement physique propre, 
sécuritaire et de haute qualité, et fonctionne dans son écosystème. Les besoins fondamentaux de ses 
habitants (alimentation, eau, gîte, revenu, sécurité, travail) y sont satisfaits. La communauté est forte, elle 
pratique l’entraide et la non-exploitation, et participe activement à sa propre gouvernance. Les citoyens 
ont accès à un large éventail d’expériences et de ressources et à des contacts riches et variés avec les 
autres. La ville renferme une économie vivante et diversifiée, et ses habitants sentent une forte 
appartenance à leur héritage biologique et culturel ainsi qu’aux autres groupes et à leurs concitoyens. La 
forme de la ville permet et appuie toutes ces circonstances et offre un niveau optimal de santé publique 
et des services de santé adéquats et accessibles à tous » (traduction libre, Hancock et Duhl, 1986 : 41 dans 
Simard, 2005).   

Pour Paule Simard, Hancock définit l’architecture conceptuelle (de VVS)  « …autour de deux éléments, la 
santé et les processus de développement. Sa conception de la santé repose sur trois éléments : une vision 
positive de la santé qui va au-delà de la simple absence de maladies, un modèle holistique et écologique 
de la santé qui met en évidence les multiples déterminants qui la conditionnent et une préoccupation 
pour les inégalités au regard des possibilités d’atteindre un meilleur état de santé. L’autre dimension de 
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VVS (...) propose la mise en place de processus de développement faisant appel à la concertation, à 
l’intersectorialité et à la participation. Il s’agit donc d’impliquer aussi bien la communauté et les autres 
secteurs que celui de la santé, notamment les autorités municipales, dans les décisions sur la santé. » 
(Simard, 2005: 9) 

Pour Hancock, tout « modèle de développement sous-tend des valeurs, des principes et des stratégies 
d’action, une finalité. » Un véritable développement n’est possible que quand les quatre capitaux (humain, 
économique, social et écologique) contribuent conjointement au bien-être collectif. 

Je	me	reconnais	aussi	dans	 l’approche	du	développement	 local	 en	organisation	communautaire31.	
Mais	l’approche	de	développement	local	a	évolué	elle	aussi.	Au	début,	on	la	voyait	plus	en	matière	de	
développement	 économique.	 Et	 ensuite	 Bernard	 Vachon,	 avec	 qui	 je	 suis	 demeuré	 en	 contact,	 a	
entrepris	de	nourrir	ça	un	peu	plus	largement,	de	l’ouvrir	en	considérant	aussi	la	dimension	sociale.		

Sur le modèle de développement local de Vachon 

Bernard Vachon, professeur retraité au 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, lequel 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)32 

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. 

Je	 trouve	 aussi	 que	 l’approche	 de	 développement	 local	 est	 intéressante	 parce	 qu’elle	 permet	
d’apprécier	 le	 monde	 municipal	 par	 rapport	 aux	 autres	 structures	 d’État.	 Les	 organisateurs	
communautaires	sont	la	partie	un	peu	plus	élargie	de	la	conception	de	la	santé	et	des	services	sociaux,	
mais	ils	sont	quand	même	dans	une	logique	santé.	On	peut	dire	que	le	monde	municipal	pour	sa	part	

																																								 																					
31	Selon	la	typologie	de	Rothman	(1970)	adaptée	par	Bourque	et	al,	en	2007,	le	développement	local	des	communautés	
vise	la	résolution	de	problèmes	locaux	sur	la	base	d’un	processus	participatif	impliquant	les	acteurs	sociaux	et	les	citoyens.	
Le	processus	est	aussi	important	que	les	résultats	car	il	en	favorise	la	pertinence.	Il	s’agit	généralement	d’une	concertation	
entre	 les	 acteurs	 locaux	 dans	 le	 cadre	 de	 projets	 réalisés	 en	 mode	 de	 coopération	 consensuelle	 autour	 d’enjeux	
potentiellement	conflictuels.	Cette	approche	veut	renforcer	l’autonomie	et	la	capacité	d’appropriation	du	développement	
par	les	communautés	locales.	L’intervention	communautaire	y	joue	des	rôles	d’analyse	du	milieu,	de	liaison,	de	formation	
et	de	soutien	à	la	négociation	et	à	la	gestion	des	conflits.		(Voir	Bourque,	D.,	Comeau,	Y.,	Favreau,	L.	et	Fréchette,	L.,	(dir.),	
(2007).	Organisation	communautaire,	fondements,	approches	et	champs	de	pratique,	Québec,	Presses	de	l’Université	du	
Québec.)		
32	Vachon,	Bernard,	Le	développement	 local,	 théorie	 et	 pratique	 (1993)	Gaétan	Morin,	 éditeur,	 avec	 la	 collaboration	de	
Francine	Coallier.	
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est	 à	 l’horizontal	 dans	 le	 sens	 que	 ses	 responsabilités	 touchent	 à	 de	 nombreuses	 dimensions	 du	
quotidien	 des	 citoyens,	 par	 exemple	 la	 sécurité	 des	 personnes	 et	 des	 biens,	 l’environnement,	
l’aménagement	 du	 territoire,	 les	 loisirs	 et	 la	 culture,	 les	 travaux	 publics,	 le	 logement	 social,	 le	
développement	économique,	le	transport,	les	parcs	et	installations	communautaires,	la	salubrité	et	
tellement	d’autres	domaines.	Surtout,	les	municipalités	n’ont	pas	à	se	conformer	à	un	plan	national,	
ni	à	un	plan	régional	comme	on	le	voit	dans	les	autres	secteurs	d’intervention	publics.	Cela	permet	
de	 voir	 et	 d’agir	 sur	 une	 base	 plus	 large.	 L’approche	 de	 développement	 local,	 qui	 permet	 de	
regarder	sur	la	base	d’un	territoire	l’ensemble	des	éléments	en	jeu	à	considérer,	me	rejoint	dans	ma	
vision	globale	et	je	trouve	ça	vraiment	intéressant.	

Je	n’ai	pas	référé	aux	cinq	valeurs	de	l’organisation	communautaire	ou	de	l’intervention	collective	
souvent	nommées	dans	 les	 livres33	 (justice,	 solidarité,	démocratie,	 respect,	 autonomie)	quand	 j’ai	
rédigé	un	message	de	mon	cru	en	introduction	au	plan	de	développement	social	à	la	base	du	PAGSIS	
local.	Mes	valeurs,	 je	les	ai	écrites	là	:	«	…plan	qui	de	surcroit	priorise	la	lutte	contre	la	pauvreté	et	
l’inclusion	 sociale.	Notre	 conscience	 se	 trouvait	 déjà	 logée	 à	 l’enseigne	 de	 l’équité,	 de	 l’inclusion,	 de	
l’autonomie	des	personnes	et	des	groupes,	et	notre	cœur	dans	la	mobilisation	des	acteurs	du	milieu	pour	
contribuer	à	l’élaboration	d’une	stratégie	locale	en	tenant	compte	de	la	nécessaire	complémentarité	de	
chacun	».	Alors	pour	moi,	c’est	vraiment	l’équité	et	l’autonomie	des	personnes	qui	sont	au	cœur	de	la	
mobilisation.	Dans	les	normes	de	pratique,	en	lien	avec	le	plan	de	développement	social,	il	y	a	mes	
valeurs	personnelles	qui	sont	encore	là.	

Ce	qui	est	important,	c’est	qu’il	n’y	a	eu	qu’un	projet	ou	deux	dans	toute	mon	expérience	que	je	n’ai	
pas	réalisés	en	groupe.	Et	ceux	que	j’ai	menés	seule,	c’est	parce	que	j’ai	consulté	des	groupes	et	qu’il	
n’était	pas	nécessaire	de	leur	demander	davantage	leur	implication	pour	poursuivre.	Par	exemple,	
faire	des	répertoires	des	groupes	communautaires,	on	ne	fait	pas	cela	en	gang.	C’est	plus	technique,	
c’est	une	production	d’outils...	et	il	faut	faire	attention	à	ne	pas	les	sur-solliciter.	Mais	pour	tous	les	
autres	projets,	c’est	toujours	en	groupe,	avec	des	organisations	aux	points	de	vue	variés,	qu’ils	ont	
été	élaborés	et	réalisés.	S’il	y	a	un	conflit	ou	pas,	cela	dépend	ensuite	de	ce	qui	est	requis	par	l’action.	

Il	y	aussi	l’équilibre	entre	les	projets	visibles	et	invisibles,	parce	que	ça	prend	de	temps	en	temps	
des	projets	visibles	pour	que	la	population	et	les	organisations	voient	ce	qu’on	fait,	qu’au	moins	le	
conseil	municipal	sache	sur	quoi	on	travaille.	Alors,	ça	permet	d’avoir	des	projets	moins	visibles	et	
aux	 résultats	 immédiats,	 qui	 misent	 plus	 sur	 la	 concertation	 à	 long	 terme	 pour	 faire	 face	 à	 des	
problématiques	plus	complexes...		

La connaissance et la capacité de bien gérer les processus de mobilisation, qui reposent sur une 
connaissance fine et continue du milieu et la crédibilité que celle-ci génère, apparaissent pour 
Denise Lavallée comme les éléments clé de la compétence générale de l’intervention en 
développement local. Ce dernier modèle lui semble bien rejoindre et compléter les principes 
qui sont à la base de VVS.  

Par analogie aux axes classiques du climat, de la procédure et de la tâche qu’il faut savoir 
combiner et équilibrer dans toute intervention de groupe, les qualités de savoir-faire plus 
techniques qu’elle retient dans la fonction exercée à RNVVS seraient de savoir doser et diversifier 

																																								 																					
33	Voir	:	La	pratique	de	l’action	communautaire,	Lavoie,	J,	et	Panet-Raymond,	J.	Presses	de	l’Université	du	Québec,	2014.	
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ces axes selon l’état de la conjoncture et de l’évolution des démarches. Le contexte actuel de 
morosité et de désorganisation des infrastructures sociales commanderait de s’assurer de 
maintenir le climat comme focus central de la continuité de la tâche et de la procédure de la 
concertation intersectorielle locale. 

Par ailleurs, si les aptitudes personnelles du savoir-faire sont pour elle à développer de façon 
continue, dont la créativité, l’audace, l’ouverture à l’innovation, le savoir-être est peut-être 
encore plus déterminant, reposant sur des valeurs humaines et sociales fondamentales, dont 
l’intégrité, la transparence, la persévérance et l’engagement. Valeurs et qualités auxquelles on 
devrait ajouter celles retenues par Martin Robitaille (habiletés communicationnelles, entregent, 
attitude favorable au travail d’équipe, leadership et autonomie au travail), que Denise Lavallée 
semble avoir bien intégrées durant toute sa carrière à RNVVS.  
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II- SON REGARD SUR LES GRANDS ENJEUX ET 
DÉFIS DE L'INTERVENTION COLLECTIVE 

Cette seconde partie permet à Denise Lavallée de faire un retour sur sa pratique et de présenter 
son analyse des conditions générales de l'intervention collective à partir de son expérience de 
coordonnatrice d’une organisation para-municipale de concertation, sous l'angle des thèmes 
transversaux que nous avons identifiés au départ. Elle termine sa réflexion 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 son 
expérience d’intervenante en soutien à la promotion de la concertation locale inspirée par les 
principes de VVS. 

2.1 Sous l’angle de la notion de participation citoyenne et des premiers concernés 

Dans	 un	 premier	 temps,	 je	 voudrais	 partager	 l’expérience	 que	 nous	 avons	 eue	 à	 Rouyn-Noranda	
quant	 à	 la	 participation	 citoyenne,	 une	 des	 caractéristiques	 marquantes	 du	 mouvement	 Ville	 et	
villages	en	santé	(VVS).	Après	la	décision	de	la	Ville	de	se	lancer	dans	une	démarche	VVS,	nous	n’en	
connaissions	pas	vraiment	les	tenants	et	aboutissants.	Sauf	que	nous	avions	comme	idée	centrale	de	
consulter	la	population	pour	nous	donner	un	portrait	de	la	situation,	mais	aussi	pour	éventuellement	
amener	la	population	et	les	organisations	à	définir	les	priorités	de	la	nouvelle	ville	de	Rouyn	et	de	
Noranda	fusionnées	et	prendre	part	à	leur	réalisation.	La	participation	citoyenne	n’a	pas	alors	été	
vraiment	 définie	 entre	 nous	 autrement	 que	 comme	un	moyen	 pour	 aborder	 la	 question	 de	 cette	
nouvelle	ville	en	considérant	l’opinion	de	la	population.	Ce	projet	de	consultations	s’est	rendu	si	loin	
que	nous	 avons	 également	 sollicité	 tous	 les	 adolescents	 et	 tous	 les	 enfants,	 y	 compris	 ceux	de	 la	
maternelle34.	 En	 effet,	 les	 élèves	 du	 primaire	 et	 du	 secondaire	 ont	 été	 interrogés	 à	 l’occasion	 du	
premier	forum	que	nous	avons	tenu	en	1988.	D’ailleurs,	ceux-ci	ont	été	impliqués	et	très	actifs	tout	
au	long	de	la	journée	du	forum;	ceux	du	niveau	primaire	ont	pu	influencer	à	leur	manière	le	vote	des	
priorités	alors	que	 les	élèves	du	secondaire	ont	 joué	un	rôle	 tout	aussi	 important	que	 les	adultes	
citoyens	ou	les	groupes	et	représentants	du	milieu	présents.	Pour	exprimer	leur	point	de	vue,	ils	ont	
réalisé	 des	 activités,	 notamment	 des	 pièces	 de	 théâtre	 et	 des	 sketchs,	 en	 collaboration	 avec	 le	
professeur	de	théâtre	de	l’école.	Aussi,	ils	ont	été	nombreux	à	participer	dans	les	différents	ateliers	
de	discussion	que	nous	avions	prévus,	où	deux	représentants	devaient	faire	rapport	à	la	plénière,	un	
adolescent	et	un	adulte.	Nous	avons	pu	voir	leurs	talents	et	parfois	assister	à	des	faits	cocasses.	Une	
belle	formule.	Cette	expérience	enrichissante	leur	a	donc	fourni	une	belle	visibilité	et	leur	a	permis	
de	participer	en	partageant	leur	opinion	au	même	titre	que	les	adultes.	Tous	les	citoyens	présents	
ont	travaillé	fort	durant	cette	journée	pour	définir	des	projets	et	les	soumettre.	Puis,	il	y	a	eu	un	vote.			

En	ce	sens,	notre	approche	de	la	participation	citoyenne	faisait	preuve	d’originalité.	En	fait,	elle	a	été	
poussée	à	son	extrême	limite;	nous	n’aurions	pas	pu	faire	plus.	En	effet,	sur	un	total	d’environ	27	000	
habitants,	nous	avons	rejoint	5	000	personnes,	ce	qui	représente	près	de	20%	de	la	population.	Bien	
																																								 																					
34	Bien	entendu,	nous	nous	sommes	assuré	que	les	parents	puissent	jouer	un	rôle	de	secrétaire	auprès	des	plus	jeunes	qui	
ne	savaient	pas	écrire	en	indiquant	toutes	les	précautions	à	prendre	pour	y	arriver.	
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entendu,	 le	mouvement	avait	 le	souci	de	 la	participation	citoyenne,	mais	nous	avons	également,	à	
travers	 cette	 opération	 et	 d’autres	 du	même	 genre,	 pu	 créer	 une	 nouvelle	 vision.	 À	 partir	 de	 ce	
moment,	 quelque	 chose	 a	 changé;	 des	 éléments	 nouveaux,	 jamais	 considérés	 dans	 le	 monde	
municipal,	ni	à	Rouyn	ni	à	Noranda,	ont	émergé.	Nous	avons	réellement	créé	un	mouvement,	suscité	
un	 intérêt	 et	 un	 espoir.	 C’était	 la	 vision	 recherchée	 par	 Réal	 Lacombe	 et	 une	 ou	 deux	 autres	
personnes.	Certains,	dont	moi,	étions	plutôt	novices	dans	ce	genre	d’expérience	et	ne	comprenions	
pas	 exactement	 là	 où	 Réal	 Lacombe	 nous	 amenait	 avec	 ce	 projet.	 Toutefois,	 en	 raison	 de	 mon	
parcours	de	vie,	j’étais	tout	à	fait	à	l’aise	et	heureuse	de	consulter	la	population	de	tout	âge.	En	fait,	
l’idée	était	de	rêver	ensemble	et	de	nous	mettre	en	action	autour	d’un	but	commun,	une	nouvelle	
ville,	une	ville	en	santé.	Ce	processus	a	généré	des	projets	pour	lesquels	des	individus	ont	été	invités	
à	participer	à	des	séances	de	consultation	-	une	trentaine	en	tout-	avec	la	fameuse	démarche	d’atelier	
de	vision	stratégique	(fantaisie	guidée)	où	l'on	pouvait	rêver	une	ville.		

Pendant	que	nous	menions	cette	consultation	afin	de	rejoindre	 le	plus	grand	nombre	possible	de	
citoyens,	nous	effectuions	aussi	la	tournée	des	clubs	sociaux.	Nous	rencontrions	à	la	fois	la	Chambre	
de	commerce,	les	organisations	à	but	non	lucratif	ainsi	que	les	groupes	communautaires.	Nous	étions	
partout.	Par	la	suite,	des	gens	ont	continué	à	se	mobiliser	jusqu’à	la	prise	en	charge	et	la	réalisation	
des	 projets.	 La	 participation	 citoyenne	 s’exerçait	 au-delà	 de	 la	 simple	 consultation;	 on	 retrouvait	
aussi	 une	 implication	dans	 les	 actions	 subséquentes.	 Toutefois,	 nous	 avons	 été	 témoins	 de	 l’effet	
d’entonnoir	 relatif	 à	 la	 participation	 citoyenne	 :	 des	 5	 000	 personnes	 consultées,	 il	 n’en	 restait	
qu’environ	150	au	Forum,	en	plus	des	49	organisations.	Et	dans	la	réalisation	des	projets,	il	y	avait	
moins	de	citoyens.		

Dans	 l’interprétation	 de	 cette	 réalité	 d’une	 participation	 décroissante,	 il	 faut	 être	 prudent.	 Car	
certains	organismes	à	but	non	 lucratif	 regroupent	des	 citoyens	 intéressés	par	 la	 satisfaction	d’un	
besoin	personnel,	comme	le	club	d’ornithologie,	ou	la	Société	d’horticulture	et	d’écologie	de	Rouyn-
Noranda,	qui	ne	se	définissent	pas	comme	organisation	publique	ou	bénévole	(OBNL).	Par	exemple,	
les	 membres	 partagent	 un	 intérêt	 commun	 pour	 l’horticulture	 et	 s’impliquent	 en	 fonction	 d’un	
objectif	 précis,	 c’est-à-dire	 qu’il	 y	 ait	 davantage	 de	 fleurs	 dans	 la	 ville.	 De	 ce	 fait,	 l’implication	
citoyenne	peut	s’exercer	à	différents	niveaux:	individuel,	social	(ex.:	groupe	autonome	de	loisir)	ou	
collectif	(mouvement	VVS).	Or,	dans	les	projets	que	nous	avons	déployés	sur	le	terrain,	des	citoyens	
étaient	impliqués	sur	une	base	individuelle	ainsi	qu’à	travers	des	organisations	davantage	«	sociales	»	
ou	citoyennes.	Évidemment,	lorsque	je	parle	de	ces	citoyens	associés	à	des	regroupements,	je	ne	peux	
pas	me	prononcer	sur	 l’historique	de	 leur	participation.	Plusieurs	d’entre	eux	devaient	participer	
depuis	 longtemps	à	 leur	regroupement,	mais	ces	 individus	ne	cherchaient	pas	nécessairement	 les	
tribunes	pour	prendre	la	parole.	Ils	faisaient	plutôt	ce	qu’ils	pensaient	être	le	mieux	pour	contribuer	
à	 un	 projet	 qui	 les	 faisait	 rêver,	 notamment	 les	 groupes	 environnementaux	 ou	 ceux	 qui	
s’intéressaient	au	bien-être	des	jeunes.	En	fait,	leur	implication	est	inhérente	à	leurs	préoccupations	
ou	à	un	rôle	social	qu’ils	s’attribuent.	 Ils	 font	une	bonne	œuvre	sans	 forcément	prendre	 la	parole	
publiquement;	ils	sont	capables	de	monter	un	projet	et	de	s’organiser,	avec	un	leader	et	de	manière	
relativement	autonome	autour	d’un	besoin	précis.		

Inévitablement,	ceux	qui	se	sont	impliqués	dans	une	démarche	plus	large,	une	démarche	collective	
pour	une	ville	en	santé	pour	tous,	finissent	par	retourner	dans	leurs	propres	projets,	personnels	ou	
de	groupe;	ce	dénouement	fait	partie	de	la	vie	collective	à	travers	laquelle	la	participation	citoyenne	
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s’exprime.	Ce	processus	est	très	normal,	mais	pas	toujours	évident.	L’élément	difficile	–	et	qui	m’a	
déçue	 –	 dans	 toute	 la	 mobilisation	 que	 nous	 avons	 pu	 susciter	 a	 été	 de	 maintenir	 cet	 élan	 et	
l’enthousiasme	soulevé	par	l’idée	de	notre	ville	en	santé.	Il	faut	se	rappeler	à	quel	point	la	ville	était	
polluée;	 l’ambiance	 était	 pénible	 et	 l’image	 qui	 s’en	 dégageait	 était	 loin	 d’être	 glorieuse.	 Mais	
n’oublions	pas	que	les	opérations	de	consultation	et	la	compilation	qui	a	suivi	ont	nécessité	du	temps.	
Dans	ce	contexte,	la	tâche	de	conserver	l’intérêt	de	tous	ou,	du	moins,	des	joueurs	aguerris,	jusqu’à	
l’étape	de	réalisation	des	projets	représente	un	défi	en	soi.	À	cet	effet,	puisque	nous	occupions	toutes	
les	 tribunes	médiatiques,	 la	démarche	s’est	amorcée	avec	beaucoup	de	 force	avec	notre	première	
opération	de	consultation	effectuée	quelque	peu	avant	Noël	et	principalement	en	janvier.	Puis,	avec	
tout	le	temps	qu’ont	requis	la	compilation,	l’analyse	et	la	publication	des	résultats,	nous	n’avons	pas	
eu	d’autre	choix	que	de	laisser	passer	l’été.	Heureusement,	lors	du	Forum	tenu	en	novembre,	un	fort	
engouement	était	toujours	présent	et	nous	l’avons	maintenu	un	certain	moment,	avec	la	Fête	d’hiver	
notamment.		

Après,	-	ce	qui	veut	dire	un	délai	de	12	à	18	mois	-	nous	avons	poursuivi	avec	la	mise	en	œuvre	des	
projets	 –	 conceptualisation,	 planification,	 réalisation	 –	 pour	 laquelle	 il	 n’y	 avait	 évidemment	 que	
quelques	citoyens	ou	groupes	 impliqués.	Étant	donné	que	ces	personnes	ne	se	connaissaient	pas,	
cette	étape	a	été	particulièrement	longue;	les	étapes	d’apprivoisement	et	de	compréhension	des	rôles	
de	chacun	nécessitent	déjà	plusieurs	rencontres	qui	s’étendent	généralement	sur	plusieurs	mois.	De	
ce	fait,	nous	avons	vécu	une	période	de	creux	médiatique	durant	laquelle	on	n’entendait	plus	parler	
du	mouvement	RNVVS	et	on	ne	voyait	pas	de	nouveaux	projets	percer	à	l’exception	du	projet	de	Parc	
botanique	à	fleur	d’eau	qui	a	débuté	dès	l’été	suivant.	Ça	n’empêche	pas	qu’il	y	a	eu	un	vide	et	ce	vide	
a	peut-être	provoqué	une	certaine	déception	chez	la	population.		

Après	avoir	ratissé	large	avec	les	consultations,	
il	 fallait	 revenir	 à	 ce	 que	 nous	 pouvions	
raisonnablement	 supporter	 dans	 l’action.	 Avec	
l’ambition	 d’entretenir	 le	 feu	 de	 toute	 cette	
mobilisation,	 j’ai	 décidé	 d’entreprendre	 les	 six	
projets	en	question,	et	ce,	dans	la	même	saison.	
Alors	que	je	n’avais	jamais	fait	de	partenariat	de	
ma	vie	en	plus	de	ne	pas	en	connaître	les	règles	
et	 conditions	 de	 réussite,	 je	me	 suis	 retrouvée	
avec	six	projets	à	gérer	de	front.	J’ai	plongé	dans	
cette	 aventure	 avec	 mon	 cours	 universitaire	
d’animation,	mon	expérience	et	mon	intuition.	Et	
j’étais	 toute	 seule,	 en	 termes	 de	 ressources	
humaines,	pour	maintenir	tous	les	morceaux	en	

place.	Cette	tâche	m’a	paru	être	la	plus	ardue	du	projet.	

Alors,	avant	même	que	les	gens	impliqués	se	soient	doté	d’une	vision	commune	pour	mettre	en	branle	
des	projets	à	réaliser,	il	fallait	identifier	les	possibles	tensions	et	clarifier	certains	éléments.	Un	tel	
processus	 peut	 facilement	 nécessiter	 un	 an,	 dans	 certains	 cas	 plus	 et	 à	 cette	 étape,	 on	 réfère	
davantage	 à	 la	 notion	 d’intérêt	 citoyen	 qu’à	 celle	 de	 la	 mobilisation.	 Néanmoins,	 le	 maintien	 du	
processus	 est	 tout	 autant	 ardu,	 y	 compris	 parmi	 les	membres	du	 conseil	municipal.	 Personne	ne	

1993,	1994	et	1995	-	Projet	Samedi	d’embellir	
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réalise	l’importance	du	facteur	temps	dans	toute	démarche	de	partenariat;	nous	l’apprenons	tous	au	
même	moment,	soit	lorsque	nous	y	sommes	confrontés.	En	fait,	il	y	avait	tout	un	milieu	à	rebâtir	et	
une	perception	de	ce	dernier	à	modifier	à	partir	de	l’ensemble	des	besoins	identifiés.		

Dans	 le	 lot	 des	 projets	 ciblés	 comme	 réalisables	 –	 nous	 n’avions	 pas	 nécessairement	 toutes	 les	
ressources	ou	les	compétences	–	certains	ont	abouti,	mais	certainement	pas	tous.	Parmi	ceux	qui	ont	
entraîné	des	résultats,	la	Fête	d’hiver	a	été	maintenue	et	le	Parc	botanique	à	Fleur	d’eau,	un	projet	
d’aménagement,	a	été	un	vif	succès.	Malgré	le	temps	consacré	à	leur	planification	et	à	leur	réalisation,	
ces	projets	ont	été	visibles.	L’implication	de	personnes,	comme	madame	Julienne	Cliche35	qui	a	fait	
des	représentations	dans	les	écoles	pour	susciter	l’intérêt	des	enfants,	a	eu	un	impact	considérable.	
Les	jeunes	ont	fait	des	fleurs,	ils	en	ont	planté	en	terre	et	un	film	a	été	réalisé	sur	cette	activité.	De	ce	
fait,	plusieurs	projets	ont	obtenu	une	grande	visibilité	et	une	 forte	mobilisation,	particulièrement	
ceux	à	caractère	environnemental	qui	permettaient	 la	participation	des	citoyens	dans	des	actions	
concrètes.	 Par	 exemple,	 le	 dossier	 récupération-recyclage	 l’a	 fait	 avec	 brio	 par	 ses	 opérations	
Journées	écologiques	et	Samedi	d’embellir.		

Le Parc Botanique À Fleur D’Eau 

 
Mme	 Julienne	Cliche	a	 été	 la	 conceptrice	 initiale	 et	 la	principale	 organisatrice	de	 ce	projet	devenu	emblématique	dans	
l’environnement	de	Rouyn-Noranda.	Retenu	comme	projet	prioritaire	dans	le	Forum	RNVVS	de	1988,	il	a	été	amorcé	en	
1989	sur	les	rives	marécageuses	du	petit	lac	Édouard	situé	en	plein	centre-ville,	et	a	été	développé	graduellement	grâce	à	
une	mobilisation	populaire	massive.		Aujourd’hui,	à	travers	une	série	de	jardins	thématiques	et	de	jardins	secrets,	ce	Parc	
botanique	contient	plus	de	25	000	plantes,	arbres	et	arbustes	accessibles	par	une	promenade	de	bois	ceinturant	le	lac.	Un	
jardin	géologique	aménagé	à	 l'intérieur	du	parc	 informe	sur	 la	géologie	et	 le	développement	minier	de	 la	 région.	 (Voir	
WWW.parcbotanique.ca)	

Concertation et revendication militante : stratégies complémentaires? 

Au	 niveau	 de	 l’environnement,	 il	 existait	 déjà	 des	 groupes	 militants	 dans	 la	 communauté	 avec	
lesquels	nos	rapports	ont	varié	énormément	selon	les	situations.	Dans	les	projets	de	Parc	botanique	
et	de	récupération-recyclage,	il	n’y	a	pas	eu	d’embûches	majeures.	Par	contre,	nous	avons	reçu	un	
mandat	prioritaire	pour	un	projet	retenu	lors	du	premier	forum,	soit	le	projet	Ciel	bleu	ayant	pour	
objectif	l’élimination	de	la	pollution.	Ce	projet	ne	«	fittait	»	pas	vraiment	dans	certains	de	nos	critères	

																																								 																					
35	Mme	Julienne	Cliche	a	été	la	conceptrice	initiale	et	la	principale	organisatrice	de	ce	projet	devenu	emblématique	dans	
l’environnement	de	Rouyn-Noranda	
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de	sélection,	dont	l’implication	de	plus	d’un	partenaire	ainsi	que	la	capacité	d’agir	en	fonction	des	
ressources	 locales	 et	 financières	 à	 notre	 disposition.	 En	 plus,	 nous	 étions	 bien	 embêtés	 avec	 ce	
mandat	lié	à	la	pollution	engendrée	par	la	mine	Noranda,	surtout	que	les	décisions	se	prenaient	à	
Toronto	et	à	Ottawa,	et	ce,	dépendamment	de	la	situation	canadienne	et	américaine	quant	à	la	source	
et	à	la	destination	des	émanations	produites.	En	fait,	la	situation	de	la	mine	reposait	sur	des	ententes	
transfrontalières;	au	plan	local,	nous	n’avions	que	très	peu	de	pouvoir	sur	la	question	de	la	qualité	du	
ciel	 en	 raison	 des	 impératifs	 extérieurs.	 Par	 ailleurs,	 il	 y	 avait	 aussi	 le	 Comité	 permanent	 pour	
l’environnement	à	Rouyn-Noranda	(CPERN),	assez	bien	articulé,	qui	était	présent	déjà	depuis	six	(6)	
ou	sept	(7)	ans.	Ses	membres	faisaient	très	bien	leur	travail	de	représentants	des	préoccupations	de	
la	 communauté	 qui	 en	 avait	 marre	 de	 vivre	 dans	 un	 milieu	 pollué.	 Étant	 donné	 que	 ce	 groupe	
remplissait	 déjà	 ce	mandat,	 RNVVS	 n’avait	 pas	 à	 se	 substituer	 à	 leur	 organisation,	même	 si	 leur	
méthode	n’était	pas	celle	que	nous	favorisions.	Ces	modes	d’intervention	sont	complémentaires;	à	
défaut	d’une	approche	consensuelle,	 il	 est	parfois	nécessaire	d’en	employer	une	qui	est	plutôt	de	
confrontation.	 D’une	 part,	 j’étais	 très	 à	 l’aise	 avec	 la	 présence	 et	 la	manière	 de	 lutter	 du	 CPERN,	
d’autre	part,	nous	avions	reçu	le	mandat	clair	d’agir	sur	la	question	de	la	pollution	dans	la	ville.	De	ce	
fait,	j’ai	convoqué	quelques	réunions	auxquelles	ont	assisté	le	directeur	de	la	mine	et	son	ingénieur,	
deux	habitués	du	standing	international	et	des	tables	de	négociations.	Je	me	sentais	petite	avec	mes	
techniques	d’animation	devant	eux.	Ils	ont	assisté	aux	rencontres,	mais	nous	ne	pouvions	pas	nous	
entendre	sur	quoi	que	ce	soit;	les	enjeux	nous	échappaient	complètement.	Pour	ce	qui	est	du	rôle	du	
CPERN,	 j’avais	 rencontré	 leurs	 représentants	 et	 les	 avais	 invités	 à	 une	 rencontre	 avec	 d’autres	
membres	du	groupe	de	travail	pour	le	projet	Ciel	bleu,	dont	le	directeur	et	l’ingénieur	de	la	mine;	ils	
ont	refusé,	car	ils	ne	voulaient	pas	s’assoir	à	la	même	table	que	l’ennemi.	

Par	ailleurs,	l’année	suivante,	la	Direction	de	la	santé	publique	(DSP)	a	publié	une	étude	concernant	
la	contamination	du	quartier	Notre-Dame	qui	nous	a	révélé	l’impact	des	particules	polymétalliques	
de	cadmium	et	de	zinc	sur	la	santé	des	enfants.	À	ce	moment,	avec	l’appui	de	la	Ville	et	de	d’autres	
organisations	car	en	réalité	tout	le	monde	était	pris	au	dépourvu	face	à	ce	grave	problème,	nous	nous	
sommes	engagés	rapidement	sur	le	projet	de	décontamination	du	quartier	Notre-Dame.	Cette	étude	
a	été	pour	nous	une	occasion	de	faire	œuvre	utile	par	rapport	à	la	question	de	la	pollution	et	de	la	
santé	des	personnes	avec	 le	problème	qui	avait	 été	dévoilé.	Dans	 la	 réalisation	de	ce	projet,	Réal	
Lacombe,	 qui	 assumait	 le	 leadership	 en	 tant	 que	 directeur	 de	 la	 santé	 publique,	 a	 invité	 la	Mine	
Noranda,	 la	Ville,	 le	centre	hospitalier	(CH)	–	 il	pouvait	mettre	à	disposition	des	 laboratoires	–,	 le	
Comité	 de	 citoyens	 qui	 était	 un	 partenaire	 majeur,	 la	 Chambre	 de	 commerce,	 le	 Syndicat,	 etc.	
D’ailleurs,	 je	 me	 rappelle	 que	 la	 mine	 et	 le	 syndicat	 étaient	 en	 renégociation	 de	 la	 convention	
collective,	mais	 les	 règles	 avaient	 été	 établies	 pour	mettre	 la	 santé	 des	 enfants	 au	 centre	 de	 nos	
préoccupations	de	cette	table	de	quartier.	Encore	une	fois,	le	Comité	permanent	de	l’environnement	
à	 Rouyn-Noranda	 a	 été	 invité	 à	 participer;	 il	 a	 refusé,	 mais	 a	 tout	 de	 même	 envoyé	 une	 de	 ses	
membres	à	titre	de	citoyenne.	Le	processus	de	décontamination	s’est	avéré	une	grande	réussite	:	587	
terrains	décontaminés	en	moins	de	18	mois	et	plus	de	16	millions	investis	dans	les	installations.		

Démocratie participative locale et mobilisation : des stratégies à revoir… 

Par	 le	 passé,	 je	 dois	 avouer	 qu’il	 m’est	 arrivé	 d’envisager	 une	 forme	 avancée	 de	 mobilisation	
citoyenne	qui	dépasserait	la	simple	démocratie	représentative	et	qui	serait	davantage	participative	
sur	des	volets	particuliers	de	l’action	publique.	Effectivement,	même	si	elles	ne	sont	apparues	dans	
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aucun	 rapport	 annuel,	 j’ai	 travaillé	 sur	 certaines	 démarches	 qui	 misaient	 sur	 une	 implication	
citoyenne	décisionnelle	axée	sur	 la	prise	en	charge	de	dossiers.	 J’ai	privilégié	cette	approche	avec	
plusieurs	conseillers	municipaux,	en	débutant	avec	Gérard	Marinovich,	premier	président	de	VVS,	
qui	avait	créé	un	comité	de	quartier	dans	son	secteur.	Étant	à	l’écoute,	il	voulait	aller	plus	loin	dans	
sa	 représentation	 afin	 de	 se	 rapprocher	 de	 la	 population	 et	 de	 rapporter	 les	 éléments	 qui	 s’en	
dégageaient	 au	 conseil	 municipal.	 Il	 souhaitait	 établir	 ce	 lien	 entre	 la	 communauté	 et	 le	 monde	
municipal.	 Il	 est	 arrivé	 à	 un	 constat	 :	 après	 2	 ou	 3	 ans,	 la	 participation	 des	 citoyens	 décroissait	
systématiquement.	Il	a	finalement	cessé	ce	comité	parce	qu’il	n’y	avait	à	peu	près	personne,	sinon	les	
mêmes	qui	revenaient	aux	réunions	du	conseil	municipal.	Il	a	mis	beaucoup	d’énergie	dans	ce	projet;	
je	ne	sais	pas	s’il	avait	le	talent	pour	le	mener,	mais	il	n’avait	ni	soutien	ni	ressources	pour	le	faire.	Un	
autre	conseiller	municipal	a	aussi	essayé	de	former	un	comité.	De	fait,	 il	m’a	consulté	pour	savoir	
comment	s’y	préparer.	Rapidement,	j’ai	compris	sa	conception	d’un	comité	de	citoyens	:	transmettre	
aux	citoyens	les	décisions	prises	au	conseil	municipal.	Il	ne	s’inscrivait	pas	dans	une	relation	d’écoute.	
Je	 voyais	 bien	 que	 cette	 vision	 lui	 échappait	 comme	 plusieurs,	 et	 ce,	malgré	 qu’il	 se	 soit	montré	
intéressé	 à	 la	 création	d’un	 comité	de	 citoyens.	À	mon	 sens,	 l’exercice	de	 la	 démocratie	 entre	un	
conseiller	municipal	et	son	quartier	n’est	pas	promu	dans	la	culture	locale.	De	surcroît,	 je	n’ai	pas	
l’impression	qu’elle	circule	dans	la	culture	politique	au	Québec,	que	ce	soit	chez	les	élus	ou	chez	les	
citoyens.		

Si	j’avais	à	comparer	la	démarche	de	mobilisation	et	de	maintien	de	la	participation	que	j’ai	menée,	
je	ne	crois	pas	qu’elle	serait	plus	difficile	à	accomplir	aujourd’hui.	Il	y	a	25-30	ans,	nous	n’avions	pas	
accès	à	Internet.	Comment	arrivait-on	à	mobiliser	avant	son	invention?	Avec	tous	les	efforts	que	nous	
avons	mis	pour	consulter	 les	enfants,	 les	adolescents	et	 les	adultes,	nous	avons	 réussi	 à	 créer	un	
mouvement;	nous	parlions	du	projet	de	RNVVS	constamment,	dans	les	journaux,	en	entrevues	à	la	
radio,	 etc.	À	nos	débuts,	 nous	 avons	 certainement	 suscité	un	 intérêt	pour	notre	projet,	 positif	 ou	
négatif.	Aujourd’hui,	je	n’ai	pas	l’impression	que	les	mêmes	efforts	sont	déployés	pour	encourager	la	
participation	 citoyenne	 dans	 des	 projets	 qui	 sont	 ou	 pourraient	 être	 de	 la	 même	 envergure.	 La	
meilleure	façon	de	mobiliser	était	–	et	est	toujours	–	le	contact	un	à	un.	Internet	nous	porte	à	croire	
que	les	gens	sont	à	un	clic	et	qu’il	est	donc	facile	de	les	rejoindre,	mais	je	ne	crois	pas	qu’on	y	arrive	
pour	autant.	En	utilisant	uniquement	ce	moyen,	on	se	retrouve	avec	les	habitués,	à	savoir	ceux	qui	
sont	toujours	disponibles,	intéressés,	curieux,	qui	aiment	prendre	la	parole	et	qui	sont	à	l’aise	à	le	
faire.	 Cette	 situation	 entraîne	 des	 déceptions;	 à	 la	 Ville,	 j’ai	 souvent	 entendu	 des	 commentaires	
négatifs	à	leur	égard,	car	ils	connaissent	déjà	les	opinions	de	ces	citoyens,	alors	que	les	autres	points	
de	vue	ne	sont	pas	exprimés	finalement.		

Si	nous	voulons	mobiliser	 les	citoyens,	nous	devons	 faire	vibrer	 leur	cœur,	piquer	 leur	 intérêt	en	
ciblant	 leurs	valeurs.	 Internet	est	utile	pour	 recueillir	 l’avis	d’un	maximum	de	personnes	sur	une	
question;	nous	aurons	beaucoup	de	réponses,	car	les	gens	auront	l’impression	de	s’exprimer	sur	un	
sujet	 –	 ce	 qui	 est	 très	 bien	 –,	mais	 la	 véritable	 participation	 citoyenne	 doit	 dépasser	 le	 stade	 de	
l’expression.	Par	contre,	ces	stratégies	que	nous	avions	il	y	a	30	ans,	nous	n’y	retournons	plus.	J’ai	le	
sentiment	que	nous	avons	voulu	nous	adapter	aux	nouvelles	technologies,	mais	que	dans	le	processus	
de	transition,	nous	avons	perdu	nos	méthodes	éprouvées.	

En	creusant	la	question	de	la	participation	citoyenne,	on	en	vient	aussi	à	l’éducation	civique	de	nos	
jeunes.	On	pourrait	croire	que	le	contexte	d’individualisme	et	la	tendance	au	jour	le	jour	teintent	les	
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vagues	 de	 mobilisation	 et	 de	 participation.	 Pourtant,	 je	 vois	 encore	 des	 citoyens	 sensibles	 qui	
s’investissent	 dans	 des	 causes	 qui	 les	 touchent.	 Dans	 le	 même	 ordre	 d’idées,	 j’ai	 assisté	 à	 une	
conférence	où	on	tentait	de	dégager	des	caractéristiques	pour	définir	chacune	des	générations,	dont	
y,	x	et	baby-boomer.	 J’ai	 toujours	une	réticence	aux	catégorisations	 trop	générales.	 Il	est	vrai	que	
certains	jeunes	consomment	rapidement	et	cherchent	une	réponse	immédiate,	mais	pas	tous.	À	mon	
avis,	toutes	générations	confondues,	il	y	a	quatre	types	de	personnes	:	les	militants,	ceux	qui	adhèrent	
et	s’impliquent,	les	indifférents	et	les	opposés	aux	causes.	Cette	illustration	rejoint	l’expression	«	on	
ne	fait	pas	la	révolution	avec	une	majorité	!	»	La	minorité	active	est	capable	de	recruter	pour	agrandir	
son	mouvement.	Il	y	a	des	groupes	militants	dans	la	nouvelle	génération,	j’en	suis	certaine;	mon	doute	
repose	sur	notre	capacité	à	les	guider	correctement	en	tenant	compte	des	outils	dont	ils	disposent.		

La place des citoyens et organisations: consultation, décision, réalisation?  

Nous	ne	tenons	pas	à	RNVVS	d’assemblée	générale	annuelle	ouverte	de	citoyens.	J’ai	soulevé	cette	
question	à	quelques	reprises	et	parfois	j’ai	dû	attendre	quelques	années	avant	de	revenir	avec	cette	
idée.	 Il	 ne	 faut	pas	oublier	que	 je	ne	participais	pas	 aux	décisions	du	 conseil	 d’administration;	 je	
pouvais	 suggérer	 quelque	 chose,	mais	 la	 décision	 lui	 appartenait.	 Un	des	 grands	défis	 dans	 cette	
question	 est	 la	 participation	 même	 de	 la	 population	 ou	 des	 organisations.	 C’est	 le	 plus	 souvent	
beaucoup	de	travail	pour	peu	de	présences	dans	la	salle.	Les	objectifs	poursuivis	alors	sont	différents.	
S’il	s’agit	de	l’Assemblée	générale	annuelle	(AGA)	entre	les	membres	du	CA,	les	échanges	sont	plus	
riches	au	regard	du	bilan	et	du	futur	envisagé.	S’il	s’agit	d’une	AGA	avec	public,	on	est	alors	dans	une	
opération	 de	 relations	 publiques	 et	 de	 reddition	 de	 comptes.	 La	 plupart	 des	 administrateurs	
préféraient	la	première	alternative	(moins	de	travail	de	préparation,	de	mobilisation	(«	y	vient	jamais	
personne	ou	si	peu	pour	l’ouvrage	que	ça	demande	»)	et	du	temps	pour	échanger	davantage	sur	le	fond	
de	la	démarche	VVS.		

Sur	le	conseil	d’administration,	il	y	a	deux	organisations	sans	but	lucratif,	qui	ne	sont	pas	désignées	
par	l’ensemble	des	organisations	sans	but	non	lucratif,	car	cette	structure	de	représentation	désignée	
par	 les	 organisations	 –	 sorte	 de	 collège	 électoral-	 n’existe	 pas.	 Elles	 sont	 choisies	 par	 le	 conseil	
d’administration	lui-même.	On	a	Vision-Travail	de	 l’Abitibi-Témiscamingue,	parce	que	la	 lutte	à	 la	
pauvreté	et	l’intégration	socio-professionnelle	est	une	de	nos	principales	préoccupations,	et	la	Table	
des	aînés	de	Rouyn-Noranda	(préoccupation	-	vieillissement	de	la	population)	dont	la	représentante	
a	également	une	 longue	 implication	dans	 le	mouvement	 féministe.	 	En	ce	qui	concerne	 le	 secteur	
communautaire,	 je	 veux	dire	 les	 organisations	 à	 but	 non	 lucratif	 qui	œuvrent	 en	 culture,	 dans	 le	
domaine	 de	 l’environnement,	 de	 l’éducation,	 de	 la	 santé	 et	 des	 services	 sociaux,	 etc.,	 celui-ci	 est	
intégré	dans	 la	démarche	d’ensemble,	dans	 les	projets	ou	chantiers,	 à	 travers	 les	problématiques	
qu’on	 aborde.	 Par	 exemple,	 différents	 aspects	 de	 la	 question	 environnementale,	 la	 question	 des	
jeunes,	 la	question	de	la	ruralité….	Pour	rejoindre	un	groupe	sociocommunautaire	local	en	regard	
des	 problématiques	 ciblées,	 le	 Regroupement	 des	 organismes	 communautaires	 (ROC)	 de	 Rouyn-
Noranda	était	notre	porte	d’entrée.		

N’ayant	pas	de	tribune	en	propre	à	RNVVS,	les	OBNL	ont	donc	davantage	été	choisis	en	fonction	de	
nos	priorités	 et	 du	point	 de	 vue	distinct	 qu’ils	 pouvaient	 apporter	par	 rapport	 aux	organisations	
publiques.	De	ce	fait,	lorsque	je	les	rencontrais,	je	leur	nommais	d’ores	et	déjà	les	attentes	que	nous	
avions.	Celles-ci	étaient	principalement	en	regard	de	l’action,	à	travers	des	projets,	mais	aussi	par	des	
complicités	dont	j’avais	parfois	besoin	pour	faire	des	consultations	ou	définir	certaines	démarches,	
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comme	ce	fut	le	cas	dans	le	cas	du	PAGSIS.	Il	faut	savoir	que	ces	organisations,	par	exemple	le	ROC	ou	
la	Conférence	régionale	des	organismes	communautaires	de	l’Abitibi-Témiscamingue	(CROCAT),	ont	
aussi	peu	de	disponibilités.	On	choisit	donc	nos	causes	communes	avec	soin.	En	ce	qui	nous	concerne,	
nous	avons	à	traiter	avec	l’ensemble	des	organisations	à	but	non-lucratif	qui	sont	près	de	280	sur	le	
territoire	de	Rouyn-Noranda.	C’est	RNVVS	qui	fait	le	répertoire.	Avec	nos	organisations	publiques	et	
d’autres	œuvrant	par	exemple	dans	les	domaines	syndical,	corporatif	ou	religieux,	ça	monte	à	350.	

Je	crois	que	les	OBNL	sont	heureux	de	s’impliquer	dans	une	concertation	territoriale	de	type	globale,	
mais	également	dans	une	perspective	de	concertation	 inter-organisationnelle.	Pour	chaque	enjeu,	
j’avais	la	responsabilité	d’identifier	les	organisations	concernées	dont	la	contribution	et	le	point	de	
vue	étaient	pertinents	à	être	entendus.	Ensuite,	il	fallait	valider	l’intérêt	et	les	disponibilités	de	ces	
groupes	à	y	participer,	mais	je	crois	qu’ils	étaient	habituellement	contents	que	nous	ayons	pensé	à	
eux.	

Les	 organismes	 qui	 siègent	 au	 CA	 peuvent	 influencer	 le	 choix	 des	 priorités	 d’action,	 mais,	
normalement	s’il	se	dessinait	quelque	chose	qu’on	n’avait	pas	déjà	abordé	ou	qu’on	n’avait	pas	déjà	
dans	 nos	 cartons,	 je	 serais	 normalement	 retourné	 en	 consultation	 vers	 la	 population.	 Lors	 de	 la	
première	consultation	en	1987-88,	c’est	à	 l’occasion	d’un	premier	Forum	que	 les	participants	ont	
défini	les	priorités	pour	faire	de	Rouyn-Noranda	une	Ville	en	santé.	Une	deuxième	consultation	a	eu	
lieu	sept	ou	huit	ans	plus	 tard	et	 là,	 toujours	à	 l’occasion	d’un	Forum,	 les	participants	ont	 retenu	
quatre	nouvelles	priorités	en	plus	de	la	concertation	qui	est	toujours	vue	comme	une	priorité	car	elle	
est	un	objectif	et	un	moyen	à	la	fois.	Donc,	5	priorités,	et	non	pas	des	projets	mais	des	priorités	qui	
peuvent	aboutir	à	 la	mise	en	œuvre	de	plusieurs	projets	pour	chacune	à	mener	de	 front.	Ensuite,	
quand	est	venu	le	regroupement	des	municipalités	en	2001-2002,	on	s’est	dit	que	ça	ne	donnerait	
rien	de	consulter	la	population	pour	savoir	s’il	faut	que	l’on	s’occupe	du	rural,	car	la	ruralité	devenait	
une	priorité	évidente.	Et	comme	on	avait	déjà	cinq	priorités,	j’ai	demandé	d’alléger	la	charge	car	je	
ne	pouvais	réellement	pas	soutenir	l’ensemble	de	ces	axes	de	travail	de	façon	satisfaisante.	Alors	on	
en	a	retranché	deux:	violence	et	sécurité	urbaine.			

Là	où	RNVVS	a	eu	à	prendre	d’autres	décisions	sur	des	grands	axes	sans	consultation,	c’est	quand	
l’ensemble	des	partenaires	a	voulu	se	doter	d’un	plan	de	développement	social.	De	même,	lorsqu’on	
a	été	convaincu	de	prioriser	le	volet	du	développement	durable,	le	conseil	d’administration	a	jugé	là	
aussi	 qu’il	 n’était	 pas	 nécessaire	 d’aller	 en	 consultation.	 Si	 cette	 dernière	 démarche	 avait	 pu	
fonctionner,	il	aurait	fallu	prévoir	à	l’intérieur	de	celle-ci	des	opérations	de	consultation	pour	définir	
les	 pistes	 d’intervention	 ou	 de	 développement	 dans	 le	 domaine	 de	 l’économie,	 en	 santé	 et	 en	
environnement.		

On	n’a	pas	non	plus	consulté	pour	déterminer	si	 l’on	prend	 le	PAGSIS,	car	déjà	 la	pauvreté	 faisait	
partie	de	nos	priorités	depuis	fort	longtemps.	Mais	une	fois	celui-ci	amorcé,	nous	avons	défini	notre	
démarche	avec	les	organisations	et	des	citoyens	qui	voulaient	s’engager	dans	différentes	tables	de	
concertation:	pour	nous,	c’est	un	signe	que	ça	correspondait	à	ce	que	les	gens	attendaient...	Et	on	l’a	
vu	à	l’occasion	du	bilan	de	l’an	1,	quand	les	gens	ont	demandé	qu’il	y	ait	plus	d’informations,	plus	de	
communications,	 plus	 de	 rencontres.	 Ce	 qui	 a	 fait	 en	 sorte	 qu’à	 l’occasion	 de	 la	 rencontre	 de	
novembre	2014,	le	maire	de	la	Ville	de	Rouyn-Noranda	s’est	engagé	devant	toutes	les	organisations	
et	personnes	présentes	à	élaborer	une	politique	municipale	en	développement	social.	Ce	projet	a	été	
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mis	 temporairement	 de	 côté	 parce	 que	 la	 proposition	 de	 travailler	 sur	 le	 PAGSIS	 a	 été	 mise	 en	
priorité.	

La	politique	municipale	de	développement	social	que	la	Ville	se	propose	d’élaborer	s’inscrit	dans	la	
continuité	du	Plan	d’action	local	en	matière	de	pauvreté	et	d’inclusion	sociale	défini	collectivement	
pour	l’ensemble	de	la	communauté	dans	le	cadre	du	PAGSIS.	Elle	veut,	au-delà	de	ce	Plan	voir	plus	
clair	dans	ses	engagements,	du	 fait	qu’elle	soutient	et	contribue	déjà	beaucoup	dans	 le	champ	du	
développement	 social:	 les	 défis	 5-30,	 les	 journées	 d’accueil	 des	 nouveaux	 arrivants,	 la	 Semaine	
québécoise	 de	 la	 paternité,	 la	 Fête	 des	 voisins,	 la	 semaine	 de	 la	 famille.	 	 L’ensemble	 de	 ces	
participations	et	contributions,	c’est	parfait,	mais	tout	ça	ne	donne	pas	une	politique	ni	un	plan	de	
développement	social	exigeant	un	portrait	riche	de	la	communauté,	une	analyse	de	ses	besoins	et	
aspirations	 et	 une	 réflexion	 sur	 les	 actions	 à	 mener	 seule	 ou	 en	 partenariat	 avec	 d’autres	
organisations.		

Dans la pratique de Denise Lavallée et de RNVVS, la PC a toujours été à la fois outil de 
consultation la plus rapprochée du vécu des gens peu portés à prendre la parole et à s’engager 
sous forme militante, et en même temps outil de mobilisation dans l’action suscitée à partir des 
intérêts immédiats et de l’implication concrète gratifiante. Par-delà les projets auxquels les 
organisations, groupes et individus ont été associés dans la foulée des mobilisations initiées par 
RNVVS sur les axes retenus suite à une forme large et crédible de consultation, la PC ainsi 
traduite a - au moins durant la première phase - généré un mouvement social de changement 
de la culture locale permettant de dépasser la représentation d’une ville polluée dominée par la 
grande entreprise étrangère; elle aurait ainsi permis de donner forme à une  vision de « ville en 
santé » définie par ses citoyens et en support à leur mobilisation dans des actions signifiantes à 
leur portée, ouverte entre autres sur l’amélioration de leur environnement et le renouvellement 
des approches de lutte à la pauvreté, dont des chantiers menés sur le long terme.  

La place faite aux citoyens a pu prendre des formes variées, principalement sur une base 
individuelle dans les activités épisodiques de consultation et les forums, de même qu’à travers 
l’implication dans des activités et projets « moteurs », comme par exemple la Fête d’hiver et le 
Parc à Fleur d’eau; elle s’est exprimée aussi sur une base organisationnelle à travers des projets 
de ce type et dans des chantiers mobilisant et encadrant des projets choisis en accord avec des 
demandes du milieu. Elle n’ira cependant pas jusqu’à une relation formelle et directe avec la 
population, comme par exemple une reddition de comptes à travers une assemblée générale 
publique régulière d’où aurait pu provenir une partie - genre de collège électoral - de la 
représentation au CA de RNVVS. De sorte que, si les grandes orientations, axes et programmes 
d’action ont été influencés et portées par la PC, la gouvernance de la démarche reposait sur la 
Ville et ses partenaires institutionnels, complétés par des acteurs communautaires choisis selon 
les priorités. Une telle approche de PC est ainsi liée d’une part aux compétences, ressources et 
aussi volontés réelles des élus et partenaires institutionnels locaux de s’inscrire dans une 
approche globale et ouverte de concertation territoriale locale, et d’autre part à la culture 
politique dominante (élus et citoyens) peu favorable à la combinaison des démocraties 
représentative et participative.  
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Dans ce contexte de concertation, la PC se distingue aussi de l’implication dans un organisme 
communautaire basée le plus souvent sur l’identité ou une « problématique » sectorielle ou 
thématique, ce qui en constitue la bougie d’allumage et l’alimentation de la continuité. Sans 
conclure à une opposition de nature entre les deux, en développement territorial concerté, c’est 
la qualité de résident et de citoyen et le rapport au territoire qui devient le moteur de la PC et 
en même temps la visée de celle-ci. Le rôle de l’intervention collective consiste à activer ou 
renforcer cette relation au territoire et entre ses résidents, dépendant de l’état de la dynamique 
communautaire locale, qu’il faut pouvoir connaître et bien comprendre pour intervenir 
adéquatement.  

En raison de sa continuité sur une aussi longue période (27 ans) et de la constance dans 
l’approche d’accompagnement, l’impact de l’approche VVS telle qu’implantée par Denise 
Lavallée, et malgré les réserves qu’elle y voit, se révèle être un levier majeur de promotion de la 
participation citoyenne. 

2.2 Le territoire comme cadre de support à la mobilisation  

La	dimension	territoriale,	particulièrement	en	termes	de	taille	et	de	composition,	influence	le	support	
à	la	mobilisation	citoyenne	et	à	la	concertation	locale.	Alors	qu’elle	peut	s’exercer	à	petite	ou	grande	
échelle,	l’action	ne	sera	pas	du	même	ordre	dans	une	ville	et	dans	un	quartier,	par	exemple.	Partout,	
des	gens	ont	à	cœur	la	qualité	de	leur	milieu	et	s’y	dévouent.	L’avantage	d’une	ville	comme	Rouyn-
Noranda	 est	 qu’elle	 est	 assez	 grande,	mais	 pas	 trop	 -	 et	 qui	 de	 surcroît	 est	 un	 pôle	 régional,	 où	
l’ensemble	des	organisations,	publiques	notamment,	s’y	retrouvent	-	ce	qui	a	permis	de	compter	au	
départ	 sur	 la	 présence	 de	 l’ensemble	 des	 décideurs	 institutionnels	 régionaux	 à	 RNVVS.	 Cette	
dimension	de	taille	et	de	proximité	a	eu	un	impact	majeur	sur	la	panoplie	d’interventions	que	nous	
avons	 pu	 mettre	 sur	 pied	 dans	 nos	 communautés.	 Dans	 un	 petit	 village,	 la	 mobilisation	 et	
l’intervention	fonctionnent,	mais	il	est	très	difficile	sinon	impossible	pour	chacun	d’avoir	de	contact	
direct	et	continu	avec	les	décideurs	des	grandes	organisations	publiques	qui	ont	pourtant	une	grande	
influence	dans	le	village	–	que	ce	soit	la	Commission	scolaire	ou	les	Centres	de	santé	et	de	services	
sociaux	 ou	 autres	 –	 en	 raison	 de	 la	 localisation	 extérieure	 de	 leur	 centre	 décisionnel.	 Ces	
organisations	ne	peuvent	se	permettre	d’avoir	des	représentants	présents	de	façon	continue	dans	
chacun	des	villages	et	de	participer	aux	instances	locales	de	concertation.	Par	exemple,	Notre-Dame-
du-Nord	en	santé-	un	projet	VVS	très	actif	au	Témiscamingue-	est	un	beau	modèle	de	village	comptant	
environ	 1200	 citoyens	 pour	 lequel	 aucune	 des	 institutions	 publiques,	 à	 l’exception	 du	 conseil	
municipal	 local,	 n’est	 présente	 «	 administrativement	 »	 sur	 place.	 Cette	 situation	 n’empêche	
cependant	 pas	 les	 institutions	 publiques	 d’être	 à	 l’écoute	 du	 milieu	 et	 de	 répondre	 aux	 besoins	
ponctuels.	Si,	par	exemple,	Notre-Dame-du-Nord	se	mobilise	autour	d’un	enjeu	qui	concerne	l’école,	
les	dirigeants	scolaires	seront	évidemment	disponibles	pour	les	écouter,	mais	de	façon	ponctuelle	et	
en	regard	du	besoin	identifié.	

En	 somme,	 les	 organisations	 publiques	 –	 de	 niveau	 MRC	 ou	 régional	 -	 n’ont	 pas	 les	 moyens	 de	
soutenir	tous	les	foyers	de	mobilisation	sur	leur	territoire,	ou	d’y	participer,	sauf	en	cas	de	besoin	
particulier.	Alors	qu’à	Rouyn-Noranda,	nous	pouvions	nous	permettre	de	réfléchir	à	une	perspective	
de	développement	de	notre	communauté	et	pas	seulement	attendre	l’apparition	d’un	problème	pour	
obtenir	l’appui	des	organisations	et	leur	implication.	Toutefois,	notre	relation	particulière	avec	ces	
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décideurs	publics	s’est	bâtie	avec	le	temps;	la	vision	et	l’intérêt	communs	se	sont	construits	à	travers	
l’investissement	 de	 chacun	 des	membres	 dans	 cette	 perspective	 qui	 avait	 été	 définie	 par	 tout	 le	
monde	ensemble.		

Un	autre	exemple	est	celui	d’Ascot	en	Santé36.	Lorsque	la	Ville	d’Ascot	a	été	fusionnée	avec	les	autres	
municipalités	entourant	 la	Ville	de	Sherbrooke,	où	 il	y	avait	déjà	un	regroupement	VVS,	 le	comité	
d’Ascot	en	Santé	aurait	normalement	cessé	d’exister,	mais	il	a	persévéré.	C’est	tout	à	son	honneur,	
mais	je	ne	pense	pas	que	ça	été	facile	de	perdurer	à	si	petite	échelle.	Ascot	en	Santé	illustre	qu’on	
peut	partir	d’un	enjeu,	mais	également	d’une	stratégie	plus	large	de	développement	du	milieu	sur	un	
problème	majeur,	en	l’occurrence	la	pauvreté	et	l’exclusion.	Lorsqu’on	vise	à	rejoindre	les	personnes	
et	 les	groupes	en	situation	de	vulnérabilité	à	 l’échelle	d’un	territoire,	on	dénote	une	certaine	base	
identitaire,	 une	 problématique	 commune	 qui	 est	 souvent	 présente	 dans	 les	 milieux	 ruraux.	 En	
contrepartie,	 dans	 les	 milieux	 urbains,	 la	 composition	 démographique,	 socioéconomique	 et	
historique	 joue	 un	 rôle	majeur.	 À	Rouyn-Noranda,	 ces	 conditions	 nous	 ont	 permis	 de	mener	 des	
opérations	 de	 mobilisation	 des	 citoyens	 et	 des	 organismes	 communautaires	 afin	 d’identifier	 les	
besoins	ainsi	que	les	moyens	pour	les	aborder.	Par	ailleurs,	si	nous	voulions	être	plus	proactifs	dans	
nos	 perspectives	 de	 développement,	 nous	 pouvions	 directement	 interpeler	 les	 organisations	
publiques.		

Sans exclure la nécessité et l’utilité d’un niveau de concertation à l’échelle d’une ville de la taille 
de Rouyn-Noranda ou d’un territoire de MRC, (où on la verrait alors surtout alimentée par - et 
concentrée entre - les acteurs institutionnels et serait ainsi davantage de l’ordre de la 
coordination inter-organisationnelle), Denise Lavallée voit le territoire vécu – quartier, village, 
localité rurale - comme base de la mobilisation citoyenne et de la concertation intersectorielle 
véritable. Une problématique majeure abordée de façon globale, comme l’appauvrissement ou 
la pollution, et définie en lien avec le sentiment d’appartenance au territoire - souvent présent 
en milieu rural -, s’alimente à la PC, appuyée sur le leadership local existant ou à regénérer, et 
en devient en même temps le moteur ou la bougie d’allumage.  

Le déploiement d’une concertation territoriale efficace au plan local serait par contre limité par 
la capacité des organisations publiques à participer aux concertations locales, en raison de 
l’éloignement physique - et aussi socio-politique - de leurs centres décisionnels et de la tendance 
lourde à la centralisation qu’on leur impose, tout en diminuant en particulier les programmes de 
support au milieu rural, notamment la PNR. Selon l’auteure, l’éloignement du réseau public par 
rapport aux territoires vécus handicape jusqu’à un certain point les petits milieux dans la vision 
et la stratégie globales de leurs plans de développement et le déploiement d’une démarche 
VVS; l’intégration des établissements locaux du réseau socio-sanitaire dans une super-
organisation régionale hypercentralisée, de même que la réduction majeure des budgets en 
santé publique, risquent-elle d’avoir les mêmes effets sur la poursuite de la démarche de RNVVS, 
																																								 																					
36	Ascot	en	santé	est	né	en	1989	à	l’initiative	de	l’ancienne	Municipalité	d’Ascot,	qui	était	à	l’origine	une	composante	rurale	
connexe	située	au	sud-ouest	de	la	ville	de	Sherbrooke,	devenue	avec	le	temps	son	prolongement.		Marquée	par	une	identité	
distinctive	liée	à	son	origine	rurale	et	à	ses	conditions	de	quartier	urbain	appauvri,	Ascot	a	été	intégrée	à	la	nouvelle	ville	
fusionnée	en	2002,	sans	que	la	Table	de	concertation	Ascot	en	santé	abandonne	son	statut	distinct	et	son	fonctionnement	
autonome.	Elle	y	a	développé	un	projet	de	mobilisation	citoyenne	et	organisationnelle	visant	la	revitalisation	du	quartier,	
reconnu	comme	projet	phare	par	le	Regroupement	québécois	de	revitalisation	intégrée	(RQRI).	(Voir	:	St-Louis	M-P.	et	St-
Germain,	L.	(2013),	Regard	croisé	sur	trois	initiatives	de	revitalisation	intégrée,	RQRI	et	CRSA)	
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malgré la contribution historique majeure que l’établissement local (CLSC puis CSSS) et la Santé 
publique régionale ont apportée à son déploiement?  

Par ailleurs, le territoire urbain a toujours constitué le cadre de déploiement de RNVVS, même 
après l’intégration des municipalités rurales de la MRC à la Ville de Rouyn-Noranda. Pourtant, 
plusieurs organisations publiques membres de RNVVS qui y avaient leur siège social, malgré leur 
mandat territorial plus vaste que le territoire urbain, sont devenus au départ naturellement 
partenaires de RNVVS, ce qui peut faire paraître paradoxal que fait que la Ville ait conservé après 
la fusion une définition urbaine de son territoire.  

2.3 Le travail avec les élus 

En	ce	qui	a	trait	aux	rapports	entre	les	élus	et	la	démarche	de	Ville	et	villages	en	santé,	j’ai	cité	plus	
tôt	certains	cas	d’individus	qui	ont	 tenté	de	mobiliser	 la	population	à	participer	à	des	comités	de	
quartier,	mais	je	n’ai	pas	encore	abordé	concrètement	mon	expérience	avec	eux.	En	fait,	RNVVS	et	le	
conseil	municipal	entretiennent	une	relation	très	directe	et	rapprochée;	le	maire,	le	directeur	général	
et	 un	 autre	 conseiller	 municipal	 ont	 d’ailleurs	 un	 siège	 au	 conseil	 d’administration.	 Selon	 ma	
perception,	plusieurs	élus,	peut-être	 la	majorité,	 sont	encore	aujourd’hui	ancrés	dans	une	culture	
politique	traditionnelle,	endossant	un	rôle	de	gestionnaire.	Toutefois,	dans	l’analyse	de	leur	posture,	
il	est	primordial	de	prendre	en	compte	la	réalité	administrative	à	laquelle	ils	sont	confrontés,	dont	le	
manque	de	ressources	et	de	préparation	pour	assumer	certains	mandats.	Leur	charge	de	travail	étant	
en	constante	augmentation,	je	ne	suis	pas	surprise	de	constater	que	de	plus	en	plus	ce	sont	des	gens	
à	la	retraite,	ce	qui	leur	permet	d’arriver	à	remplir	toutes	les	fonctions	attendues	au	niveau	municipal.	
Il	y	a	plus	de	25	comités	distincts	à	Rouyn-Noranda	(urbanisme,	 sécurité	publique,	etc.).	Les	élus	
travaillent	 abondamment	 et	 certains	 ont	 déjà	 un	 emploi	 à	 temps	 plein.	 L’arrimage	 de	 la	 sphère	
professionnelle	et	des	comités	peut	facilement	se	complexifier,	et	ce,	sans	compter	la	vie	personnelle.		

Dans	ces	circonstances,	attendre	d’eux	qu’ils	soient	plus	près	de	leurs	citoyens	et	qu’ils	exercent	la	
démocratie	 autrement	 demeure	 ambitieux.	 Quand	 ces	 individus	 décident	 de	 se	 présenter	 aux	
élections	municipales,	ils	commencent	par	faire	la	tournée	du	quartier	pour	rencontrer	les	citoyens.	
Étant	donné	que	les	candidats	frappent	à	la	plupart	des	portes,	ils	réussissent	à	recueillir	beaucoup	
d’informations	sur	leur	milieu.	Une	fois	élus,	ils	arrivent	au	conseil	municipal	armés	pour	réformer	
certaines	pratiques.	Une	formation	est	offerte	depuis	quelques	années	aux	conseillers	municipaux	
afin	 de	 les	 aider	 à	 appréhender	 leur	 rôle	 ainsi	 que	 celui	 de	 la	 Ville.	 Lors	 de	 cette	 formation,	 ils	
prennent	 rapidement	 conscience	 qu’ils	 ne	 pourront	 pas	 modifier	 le	 paysage	 de	 la	 politique	
municipale	 autant	 qu’ils	 l’auraient	 souhaité,	 et	 ce,	 principalement	 en	 raison	 de	 la	 loi	 rédigée	 en	
termes	d’exclusion	:	toute	action	qui	ne	figure	pas	dans	la	loi	est	considérée	comme	proscrite.	Leur	
marge	de	manœuvre	est	donc	restreinte.	Pour	ce	qui	est	de	la	formation	initiale	des	élus,	elle	se	limite	
aux	pouvoirs,	mandats	et	responsabilités	du	monde	municipal.	Il	aurait	été	approprié	d’y	inclure	les	
bases	du	projet	Agenda	21	local	et	de	la	culture	du	DD,	afin	que	les	élus	deviennent	des	partenaires	
et	 des	 animateurs	 de	 leur	 communauté	 d’appartenance.	 D’ailleurs,	 nous	 avons	 essayé	 de	 le	 faire	
comme	 je	 l’ai	 expliqué	 plus	 haut,	mais	 le	 projet	 est	 plutôt	 demeuré	 dans	 un	 cadre	 sectoriel,	 car	
personne	au	sein	de	la	structure	municipale	ne	pouvait	piloter	cette	opération	à	un	niveau	global.	
Nous	 ne	 sommes	 pas	 organisés	 comme	 Montréal,	 où	 il	 y	 a	 des	 bureaux	 dans	 chacun	 des	
arrondissements.	En	France,	les	élus	sont	entourés	d’équipes	qui	soutiennent	leurs	relations	avec	les	
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citoyens.	 Au	 Québec,	 la	 structure	 est	 bien	 différente,	 particulièrement	 dans	 les	 petites	 villes.	
Ultimement,	 il	 m’apparaît	 certainement	 pertinent	 de	 la	 repenser	 pour	 envisager	 de	 nouvelles	
pratiques.	À	cet	effet,	à	Rouyn-Noranda,	nous	avons	des	agents	de	développement	dans	les	quartiers	
ruraux,	mais	il	n’y	a	pas	l’équivalent	dans	les	quartiers	urbains.	Pourtant,	les	mêmes	possibilités	de	
tenir	des	conseils	de	quartiers	existent.	À	ma	connaissance,	deux	(2)	ou	trois	(3)	élus	ont	songé	à	en	
former	un,	mais	ils	n’avaient	aucune	ressource	alors	qu’il	y	a	un	agent	de	développement	rural	attitré	
pour	 trois	 (3)	 ou	 quatre	 (4)	 quartiers	 ruraux.	 Il	 faut	 préciser	 que	 même	 si	 ceux-ci	 ne	 sont	 pas	
directement	rattachés	aux	conseillers	municipaux	mais	mandatés	pour	soutenir	le	développement	
de	leurs	milieux,	ils	sont	tout	de	même	des	ressources	très	bénéfiques	pour	le	conseiller	municipal.	
À	l’exception	de	Montréal	et	Québec,	je	n’ai	pas	l’impression	qu’une	telle	structure	existe	en	milieu	
urbain.		

Par	rapport	à	RNVVS,	alors	que	nous	avions	des	agents	qui	travaillaient	au	développement	en	milieu	
rural,	mon	rôle,	à	l’exception	d’une	expérience	au	début,	n’était	pas	du	tout	de	soutenir	les	conseillers	
dans	leur	quartier.	Mon	mandat	était	de	prendre	en	charge	tout	ce	qui	touchait	 le	développement	
social	de	Rouyn-Noranda	dans	sa	globalité,	ce	qui	faisait	que	mon	emploi	du	temps	était	déjà	assez	
rempli.	Par	ailleurs,	la	volonté	que	je	joue	ce	rôle	n’était	pas	partagée	par	l’ensemble	des	conseillers.	
De	 ce	 que	 j’ai	 entendu,	 les	 conseillers	 ruraux	 n’appréciaient	 pas	 tous,	 là	 aussi,	 la	 présence	 d’un	
animateur;	 connaissant	 leur	milieu	 et	 ses	besoins,	 cet	 appui	 a	 été	perçu	par	 certains	 comme	une	
remise	 en	 question	 et	 une	 invalidation	de	 leurs	 compétences.	Malgré	 tout,	 je	 réitère	ma	position	
quant	à	la	pertinence	des	comités	de	quartier,	que	ce	soit	en	milieu	rural	ou	urbain.	En	contexte	rural,	
cette	formule	s’impose	d’elle-même	afin	d’éviter	de	déstabiliser	les	communautés	et	préserver	une	
dynamique	 communautaire	 locale	 de	 proximité.	 D’ailleurs,	 avant	 même	 le	 regroupement	 des	
municipalités,	certains	secteurs	avaient	bénéficié	de	la	présence	d’un	agent	de	développement	sur	
leur	 territoire	 grâce	 aux	 sommes	 allouées	 par	 le	 Conseil	 régional	 de	 développement	 de	 l’Abitibi-
Témiscamingue	(CRDAT).	Cette	expérience,	qui	avait	duré	quelques	années,	avait	été	grandement	
appréciée.	 Lorsqu’est	 venu	 le	 temps	 de	 regrouper	 les	municipalités	 et	 d’implanter	 des	 agents	 de	
développement	sur	l’étendue	du	territoire	rural,	on	s’est	assuré	que	ces	intervenants	auraient	des	
mandats	clairs,	des	formations	ainsi	que	des	moments	pour	se	rencontrer	et	s’entraider.			 	

Le témoignage de Denise Lavallée nous rappelle les conditions d’exercice difficiles du rôle des 
élus locaux dans le contexte actuel de la culture politique et des règles de gouvernance 
municipale dominantes. Autant les attentes des électeurs largement marquées par l’approche 
du citoyen consommateur-client de services les confortent dans la vision gestionnaire de leur 
rôle que l’auteur déplore, autant ces élus sont incités à s’y conformer par la lourdeur des tâches 
qui leur incombent et les prescriptions qu’on leur fournit quant à ce rôle dans les formations 
provenant de l’État « tutélaire » des municipalités. L’avenue qu’elle propose, en écho à des 
expériences françaises de développement local, quant à la mise en place de comités de quartier 
auxquels des agents de développement pourraient collaborer dans un rôle de soutien, suppose 
par ailleurs un changement de paradigme dans cette culture politique dominante de la 
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gouvernance locale, qui doit s’ouvrir à une vision globale, intersectorielle et participative du 
développement. Comme le souligne un rapport du CREADEL37 : 

                « Il s’agit d’apprendre à regarder autrement, d’abandonner la lorgnette sectorielle et 
de voir le contexte général, de passer d’une approche linéaire à une approche 
systémique; il s’agit d’entrer en révolution culturelle par le fil novateur de la 
gouvernance et de produire un nouveau système sociétal. Ce passage de l’innovation 
cognitive à un tel changement ne peut s’envisager que grâce à des passeurs, c’est-à-
dire des porteurs de changement. Tel est le rôle constant de l’élu visionnaire dans un 
processus de développement local à l’aube du troisième millénaire. »  

Toute pratique de développement local global et intégrée et de concertation intersectorielle 
véritable suppose un tel changement de culture chez les élus locaux pour réussir et en même 
temps y contribue de par l’action d’agents de développement local, rôle que Denise Lavallée a 
de fait exercé durant toute sa carrière. 

2.4 Les rapports avec les autres agents de développement.  

Comme	je	l’ai	déjà	expliqué,	les	agents	de	développement	rural	(ADR)	travaillaient	sur	leur	territoire	
et,	de	mon	côté,	j’étais	en	milieu	urbain.	Certes,	nous	avons	eu	certaines	associations	ponctuelles	avec	
des	projets	communs	spécifiques,	mais	jamais	sur	une	base	régulière	qui	aurait	pu	nous	permettre	
de	nous	enrichir	mutuellement	et	de	développer	une	vision	partagée	des	besoins	des	milieux.	Il	y	a	
aussi	eu	une	multiplication	des	intervenants	en	développement	local	sur	le	territoire.	J’ai	vu	s’ajouter,	
au	fil	des	années,	des	agents	de	Québec	en	Forme	et	d’Avenir	d’enfants,	de	développement	rural,	de	
la	SADC	et	du	CLD,	en	plus	d’une	travailleuse	de	rue	attitrée	aux	aînés	ainsi	que	la	mise	en	place	d’une	
communauté	 de	 pratiques.	 À	 chaque	 fois,	 ces	 intervenants	 ont	 été	 des	 pôles	 de	mobilisation;	 ils	
arrivent	 avec	 des	 mandats,	 des	 projets	 à	 monter	 et	 eux	 aussi	 travaillent	 en	 partenariat,	 en	
concertation	avec	différentes	organisations	du	milieu.	La	plupart	du	temps,	les	préoccupations	qu’ils	
mettent	 de	 l’avant	 n’avaient	 pas	 déjà	 été	 retenues	 à	 RNVVS.	 Par	 exemple,	 la	 travailleuse	 de	 rue	
comble	un	besoin	que	nous	n’avions	pas	 identifié	 comme	prioritaire.	Tant	mieux	si	 elle	 cible	une	
problématique,	développe	un	réseau	de	connaissances	et	rassemble	des	ressources	pour	y	répondre.	
Plus	tard,	j’ai	eu	à	contacter	cette	intervenante	pour	un	projet;	il	me	semblait	pertinent	qu’elle	assiste	
aux	 rencontres	 de	 VVS	 pour	 s’intégrer	 aux	 partenaires	 que	 nous	 avions	 rassemblés,	 dont	 les	
organisateurs	communautaires,	mais	aussi	parce	qu’elle	était	en	contact	avec	une	clientèle	que	nous	
ne	rejoignions	pas.		

Dans	nos	rapports	aux	autres	agents,	il	est	essentiel	de	comprendre	nos	rôles	et	mandats	respectifs	
afin	de	déterminer	s’ils	sont	complémentaires	ou	non.	Par	expérience,	il	n’y	a	pas	eu	de	problèmes	
majeurs	à	ce	niveau,	sinon	quelques	épisodes	entre	les	organisateurs	communautaires	(CLSC-CSSS)	
et	RNVVS.	En	fait,	la	nature	des	tensions	était	liée	à	des	approches	différentes;	notre	démarche	avait	

																																								 																					
37	 Centre	 de	 Ressources	 et	 d'Accompagnement	 en	 Développement	 Local,	 Dominique-Paul	 Decoster,	 (dir.)	 2002,	
Gouvernance	 locale,	développement	 local	et	participation	citoyenne,	p.	68	(Voir	à	 l’annexe	5	un	résumé	du	profil	de	 l’élu	
porteur	de	développement	local,	tel	que	formulé	par	le	CREAT).	
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une	approche	consensuelle	et	de	concertation,	alors	que	jusqu’à	notre	arrivée	en	1987,	l’approche	
conflictuelle	 avait	 plutôt	 la	 faveur.	 Il	 a	 fallu	 plus	 de	 temps	que	prévu	 avant	 que	nous	 arrivions	 à	
travailler	ensemble,	nous	avec	une	vision	de	concertation	et	certains	organisateurs	communautaires	
aguerris	dont	la	réputation	s’était	bâtie	sur	le	conflit.	Après	une	période	d’adaptation,	le	tout	s’est	
finalement	 résolu.	 Deux	 éléments	 ont	 contribué	 à	 ce	 changement.	 Premièrement,	 ils	 ont	 pris	
conscience	de	l’intégrité	et	du	dévouement	que	nous	mettions	à	travailler	pour	la	communauté	et	
pour	 les	 personnes	 qui	 vivent	 la	 pauvreté,	 notamment.	 Souvent,	 je	 disais	 que	 la	 lutte	 contre	 la	
pauvreté	ne	se	menait	pas	seulement	de	9	à	5.	En	plus	de	mes	heures	de	travail,	je	m’impliquais	à	
l’école	de	mes	enfants	et	dans	d’autres	organisations.	La	question	de	la	pauvreté,	je	la	traînais	partout	
où	j’allais,	au-delà	des	milieux	attendus.	Deuxièmement,	à	chaque	action	que	nous	avons	menée	en	
lien	 avec	 la	 pauvreté,	 nous	 avons	 toujours	 tenté	 d’intégrer	 et	 d’encourager	 un	 peu	 plus	 la	
participation	citoyenne;	les	organisateurs	en	ont	été	témoins.	De	plus,	je	n’ai	jamais	négligé	le	vécu	
des	personnes	en	situation	de	pauvreté.	Toutefois,	certains	intervenants	ont	mené	des	campagnes	
négatives,	notamment	en	répandant	des	rumeurs	sur	RNVVS	et	sur	moi.	Des	groupes	issus	du	milieu	
m’ont	appelée	à	un	certain	moment,	car	les	commentaires	qu’ils	entendaient	ne	cadraient	pas	avec	
ce	qu’ils	connaissaient	de	moi	ou	de	la	démarche	de	Villes	et	Villages	en	santé.	J’ai	donc	dû	défaire	ces	
rumeurs	et	réitéré	nos	positions.	Ensuite,	 j’ai	senti	peu	à	peu	une	véritable	amélioration	dans	nos	
rapports.	Effectivement,	nous	avons	énormément	travaillé	ensemble	et	de	manière	efficace.		

Enfin,	 pour	 clore	 ce	 thème,	 la	 venue	 de	 plusieurs	 agents	 et	 programmes	 dits	 de	 développement	
territorial	 local	 ne	 s’inscrit	 pas	 nécessairement	 dans	 le	 phénomène	 d’hyperconcertation	 qui	
représente	un	obstacle	en	soi.	Lorsque	nous	réussissons	à	nous	associer,	la	diversité	des	intervenants	
devient	une	plus-value	à	l’action	et	il	faut	l’appréhender	ainsi.	Par	exemple,	à	son	arrivée,	Québec	en	
Forme	visait	également	la	pauvreté.	Les	intervenants	n’étaient	pas	ceux	avec	lesquels	je	travaillais	
déjà;	 les	organisations	 avaient	bien	 réparti	 leurs	 ressources.	 J’ai	 assisté	 à	quelques-unes	de	 leurs	
réunions,	mais	au	fil	du	temps,	j’ai	remarqué	que	l’intérêt	pour	l’enjeu	de	la	pauvreté	s’atténuait;	je	
me	suis	donc	retirée	de	ce	partenariat.	Toutefois,	cette	préoccupation	est	revenue	à	leur	table	plus	
tard.	Actuellement,	au	niveau	provincial	du	moins,	 la	situation	semble	beaucoup	plus	difficile	que	
celle	 que	 j’ai	 vécue	 en	 raison	 des	 coupures	 gouvernementales	 et	 des	 difficultés	 de	 plus	 en	 plus	
présentes	 dans	 les	 organisations	 publiques	 à	 s’associer	 à	 des	 ressources	 extérieures.	 Les	
organisations	 travailleraient	 chacune	 pour	 soi;	 le	 partenariat	 s’exercerait	 davantage	 entre	 les	
intervenants	ayant	établi	une	complicité	et	des	organisations	associées	à	une	table.	Je	n’ai	pas	encore	
vu	ce	phénomène	à	Rouyn-Noranda;	nous	nous	connaissons	tous	très	bien	et	nous	avons	eu	maintes	
occasions	de	faire	cause	commune	dans	le	passé.	
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2.5 Appréciation de la fonction de liaison  

L'auteure a été invitée à se situer par rapport à la grille développée par René Lachapelle38 sur la 
fonction de liaison en organisation communautaire39 et qui vise à décrire comment les 
organisateurs communautaires (OC) du réseau public de santé et services sociaux 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 des dimensions 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. 

À	la	lecture	de	la	fonction	de	liaison	énoncée	par	René	Lachapelle,	je	ne	peux	m’empêcher	de	penser	
qu’elle	sert	à	appréhender	l’organisation	communautaire.	Il	la	décrit	en	cinq	(5)	composantes	:	(1)	
connaître	le	milieu;	(2)	mobiliser	les	acteurs;	(3)	garantir	la	cohésion	du	système	local	d’action	avec	
lequel	 on	 essaie	 de	 créer	 une	 base	 dite	 de	 concertation	 dans	 la	 communauté	 (vision	 plus	
conceptuelle);	 (4)	 démocratiser	 les	 rapports	 au	 pouvoir	 pour	 permettre	 aux	 citoyens	 les	 plus	
vulnérables	 et	 exclus	 de	 participer	 au	 pouvoir;	 et	 (5)	 rendre	 accessibles	 les	 ressources.	 Je	 ne	
m’identifie	pas	forcément	à	cette	description,	particulièrement	parce	que	mon	rôle	dans	la	démarche	
de	RNVVS	dépassait	celui	d’une	organisatrice	communautaire	de	CISSS.	La	première	caractéristique,	
connaître	le	milieu,	est	remplie	en	partie	par	les	organisateurs	communautaires;	certes,	ils	maîtrisent	
le	réseau	de	la	santé	et	des	services	sociaux,	l’univers	dans	lequel	ils	nichent,	mais	les	domaines	de	
l’environnement,	de	la	culture	et	des	loisirs	ou	de	la	religion	par	exemple,	 leur	sont	pratiquement	
inconnus.		

Si	je	peux	me	permettre	cette	illustration,	les	organisateurs	communautaires	représentent	la	partie	
la	plus	«	renflée	»	du	silo;	en	d’autres	mots,	ils	sont	les	intervenants	les	plus	ouverts	à	l’ensemble	de	
la	communauté,	mais	ils	demeurent	malgré	tout	dans	la	logique	du	réseau	de	la	santé	et	de	services	
sociaux.	Néanmoins,	la	prudence	est	de	mise,	car	certains	organisateurs	communautaires	exercent	
leur	mandat	de	manière	beaucoup	plus	stricte	que	d’autres;	la	dimension	individuelle	est	toujours	à	
considérer.	À	cet	effet,	l’exemple	du	Parc	botanique	à	Fleur	d’eau	illustre	cet	aspect	humain.	Fernande	
Lavergne,	issue	de	l’Agence	de	la	santé	et	des	services	sociaux,	a	perçu	l’intérêt	que	ce	projet	devienne	
un	 lieu	de	 transfert	 intergénérationnel.	Alors	que	 les	organisateurs	 communautaires	n’y	voyaient	
rien	d’intéressant,	elle	a	misé	sur	la	panoplie	de	possibilités	pour	développer	le	volet	social	et	susciter	
l’appartenance	à	la	communauté.	

																																								 																					
38	René	Lachapelle	détient	un	Ph.D.	en	Service	social	de	 l’Université	Laval	et	 il	est	stagiaire	postdoctoral	à	 la	Chaire	de	
recherche	du	Canada	en	organisation	communautaire	(UQO).	Il	a	été	organisateur	communautaire	au	CLSC	du	Havre	puis	
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.	
39	Lachapelle,	R.	(2017),	Être	passeur,	La	fonction	de	liaison	en	organisation	communautaire,	Québec	:	Presses	de	l’Université	
du	Québec,	2017,	154p.		
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Le Système local d’action, selon René Lachapelle  

Un système local d’action (SLA) est la conjonction d’acteurs telle qu’elle apparaît dans une action sur un 
territoire local – municipalité ou municipalité régionale de comté (MRC) –, conjonction qui se déploie dans 
la durée pour produire des résultats. La notion de SLA permet d’appréhender le territoire non seulement 
comme un espace géographique, mais aussi comme un milieu déterminé par une histoire, des coutumes, 
des ressources et des groupes sociaux qui interagissent en réseaux multiples, que ces interactions 
reposent sur des rapports de collaboration ou des relations conflictuelles. Belley (2014) propose une 
notion apparentée, le « système régulatoire spatialisé » (SRS), pour « comprendre pourquoi et comment, 
dans un contexte donné, les acteurs, qui sont des “co-opérants” plus ou moins volontaires et autonomes, 
sont en mesure (ou non), suivant leurs intérêts, leurs représentations et leurs ressources, de se coordonner 
pour accomplir un projet ou résoudre un problème de développement » (Belley, 2014: 120). Les quatre 
composantes d’un SRS qu’il identifie, caractérisent bien un SLA : « les structures (sociale, économique, 
culturelle, etc.), le contexte spatiotemporel (local et global), les institutions (plus ou moins formelles et 
stabilisées) et les acteurs, notamment leurs intérêts, leurs ressources et les cadres cognitifs (changeants) 
qui les font (ré)agir. » (Idem: 124).  

Les systèmes locaux d’action (SLA) reposent sur l’appartenance territoriale en même temps que, à travers 
les interactions qu’ils rendent possibles, ils génèrent cette appartenance au territoire. Dans un SLA, chaque 
type d’acteurs apporte à la démarche collective des capacités différentes qui favorisent son efficacité. On 
reconnaît, d’une part, les leaderships locaux liés aux logiques descendantes des programmes, exercés par 
les directions locales des institutions publiques, les experts qui rendent accessibles les savoirs, et les élus 
qui assument le pouvoir politique ; d’autre part, les leaderships inscrits dans les logiques ascendantes des 
initiatives locales, des organismes communautaires et des citoyennes et citoyens. La fonction de liaison se 
situe au niveau des processus qui assurent la légitimité des actions concertées, et constitue un leadership 
qui favorise la capacité des acteurs locaux de travailler de concert. 

Par	 rapport	 aux	organisateurs	 communautaires,	 l’autre	 élément	distinctif	 de	 la	démarche	Ville	 et	
villages	 en	 santé	 est	 la	 responsabilité	 –	 du	 moins	 celle	 que	 je	 m’attribuais	 –	 de	 percevoir	 les	
problématiques	émergentes	et	les	nouveaux	besoins	qui	s’en	dégagent.	Dans	plusieurs	cas,	j’ai	même	
essayé	de	faire	de	la	prospective;	j’ai	d’ailleurs	reçu	une	formation	sur	cette	discipline	pour	tenter	de	
décoder	 les	 tendances	 ainsi	 que	 les	 indices	 positifs	 et	 négatifs	 afin	 d’anticiper	 les	 futurs	 enjeux.	
Pourtant,	 je	n’ai	 jamais	senti	que	ce	souci	était	partagé	par	 les	organisateurs	communautaires;	 ils	
manifestaient	 un	 souci	 sur	 les	 questions	 sociales,	 certes,	mais	 sur	 les	 autres	 questions,	 cela	 leur	
échappait.	Également,	 la	différence	entre	nos	rôles	respectifs	réside	dans	la	capacité	d’initiative.	À	
VVS,	 lorsque	 nous	 avions	 conscience	 d’un	 besoin	 particulier,	 nous	 pouvions	mettre	 sur	 pied	 une	
démarche	 orientée.	 Quant	 aux	 organisateurs	 communautaires,	 ils	 répondent	 à	 une	 demande	
formulée.	Par	exemple,	si	un	groupe	de	citoyens	veut	se	doter	d’un	bottin	des	ressources	du	milieu	et	
travailler	sur	ce	projet,	ils	interviendront.	À	cause	de	leurs	mandats	d’accompagnement	et	de	soutien	
aux	initiatives	citoyennes	des	milieux,	ils	sont	moins	proactifs	dans	la	recherche	et	la	prévention	de	
problèmes	existants	ou	émergeants.	S’ils	avaient	davantage	une	perspective	globale	et	à	long	terme	
et	orientés	vers	 le	développement	des	communautés,	ma	présence	n’aurait	pas	été	nécessaire.	En	
effet,	dans	une	telle	situation,	ils	auraient	probablement	manifesté	un	intérêt	et	une	disponibilité	à	
soutenir	le	monde	municipal.	Ailleurs	au	Québec,	certains	organisateurs	communautaires,	ayant	eu	
des	échos	de	Ville	et	villages	en	santé,	ont	été	séduits	et	ont	proposé	cette	démarche	en	offrant	leur	
aide	au	niveau	municipal.	À	Rouyn-Noranda,	j’ai	été	embauchée	avant	même	que	l’idée	de	VVS	n’ait	
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eu	 le	 temps	 de	 se	 répandre.	 Ainsi,	 les	 organisateurs	 communautaires	 ont	 dû	 composer	 avec	ma	
présence	et	ont	établi	des	liens	avec	le	monde	municipal	par	mon	intermédiaire.		

Pour	 revenir	 à	 la	 fonction	 de	 liaison	 et	 à	 la	 composante	 de	 mobilisation	 des	 acteurs,	 j’ai	 fait	
énormément	de	gestion	de	projets	et,	à	ce	que	j’ai	pu	constater,	les	organisateurs	communautaires	
n’en	font	pratiquement	pas.	Évidemment,	ils	ont	participé	aux	démarches	VVS	pour	tenter	de	faire	
émerger	des	leaders	et	une	intelligence	collective,	mais	ce	n’est	pas	leur	rôle	premier.	Si	un	projet	
important	se	présente	et	qu’il	n’y	a	personne	qui	se	porte	volontaire	pour	le	piloter,	ils	vont	parfois	
accepter	 de	 jouer	 ce	 rôle	 qui	 implique	 de	 rassembler	 les	 intervenants,	 convoquer	 les	 réunions,	
rédiger	 les	 comptes	 rendus	 et	 bien	 d’autres	 tâches.	 Ceux	 que	 j’ai	 connus	 ne	 se	 perçoivent	
généralement	pas	dans	ce	type	de	fonctions,	mais	plutôt	en	tant	qu’accompagnateurs/mobilisateurs.	
Parfois,	ils	aident	dans	les	tâches,	mais	selon	mon	expérience,	les	organisateurs	communautaires	ne	
prennent	en	charge	des	projets	qu’en	dernier	recours.	Aussi,	à	travers	la	gestion	de	projets,	j’ai	dû	
faire	tout	un	travail	d’éducation	pour	m’assurer	que	chacun	des	acteurs	connaissait	son	rôle	et	était	
apte	à	réaliser	les	tâches	qui	lui	étaient	confiées.		

Encore	 une	 fois,	 tout	 dépend	 des	 caractéristiques	 individuelles.	 Par	 exemple,	 je	 sais	 que	 René	
Lachapelle	est	issu	du	CLSC	et	du	réseau	de	la	santé,	un	milieu	qu’il	s’est	approprié,	en	plus	de	faire	
de	 l’économie	 sociale	 et	 de	 s’impliquer	 au	niveau	municipal.	 Je	 pense	 aussi	 à	Alain	Coutu40,	 dans	
Lanaudière,	 qui	 s’est	 investi	 dans	 diverses	 démarches,	 surpassant	 tout	 ce	 dont	 j’ai	 été	 témoin	 à	
travers	mon	expérience.	La	promotion	de	tels	modèles	d’implication	pourrait	 favoriser	davantage	
d’initiatives	 chez	 d’autres	 organisateurs	 communautaires	 au	 Québec.	 Aussi,	 la	 prospection	
m’apparaît	une	qualité	essentielle	à	la	pratique.	Pour	anticiper	les	enjeux,	il	faut	adopter	un	rôle	de	
radar.	Je	ne	crois	pas	que	des	compétences	spécifiques	sont	requises;	il	suffit	d’en	avoir	le	souci.		

Ensuite,	 la	 capacité	 d’observer	 l’environnement	 implique	 d’avoir	 identifié	 des	 repères	 et	 de	 les	
suivre.	Pour	ma	part,	 j’entreprenais	une	 tournée	une	ou	deux	 fois	par	 année	 lorsqu’il	 y	 avait	des	
événements,	ou	j’effectuais	des	appels	pour	être	à	l’affût	de	ce	qui	se	passait	dans	mon	milieu.	Cet	
exercice	ne	demande	pas	beaucoup	d’énergie,	mais	de	la	disponibilité,	parfois	hors	de	tes	heures	de	
travail	et	sans	rémunération.	De	cette	façon,	je	remplissais	mon	rôle.		

2.6 Articulation des différentes fonctions, des conflits d'allégeance et des multiples 
imputabilités 

À	 travers	 cette	 lecture	 systématique	 du	 milieu	 et	 ce	 rôle	 de	 radar,	 il	 y	 a	 aussi	 la	 question	 de	
l’articulation	des	multiples	fonctions.	Au	courant	de	ma	carrière,	j’ai	rempli,	simultanément,	divers	
mandats	 :	 conception,	planification	et	développement	de	 la	connaissance	(du	milieu,	 technique	et	
professionnel,	des	plans	d’intervention,	des	enjeux,	des	programmes,	sur	le	partenariat,	etc.),	soutien	
au	 conseil	 d’administration	 et	 développement	 de	 la	 corporation,	 promotion	 et	 représentation	
(médias,	conférences,	ateliers	et	colloques,	activités	au	sein	de	comités,	etc.),	élaboration	de	gestion	
de	projets,	personne-ressource	auprès	de	différentes	organisations	ainsi	que	gestion	des	ressources	
																																								 																					
40	Alain	Coutu,	maintenant	retraité,	a	été	organisateur	communautaire	au	CLSC	de	la	Matawinie,	qui	a	été	fusionné	au	CSSS	
de	Lanaudière	Nord	en	2005.	Il	a	été	l’un	des	principaux	artisans	de	la	Démarche	d’animation	citoyenne	pour	un	projet	de	
territoire	en	Haute-Matawinie	initiée	en	2007.	Il	a	été	également	impliqué	dans	le	Réseau	d’animation	en	développement	
durable	de	Lanaudière	(RADDL),	qui	a	développé	et	dispensé	une	formation	en	Animation	territoriale	en	développement	
durable	ayant	permis	de	promouvoir	et	encadrer	plusieurs	démarches	de	développement	local	participatif	sur	le	territoire	
de	Lanaudière.	Voir	Mercier	et	Bourque	(2012a)	et	Forest	et	St-Germain	(CRSA,	2010).	



	 77	

humaines	et	 financières.	 Souvent,	 le	plus	difficile	 était	que	nous	n’avions	pas	 les	 ressources	pour	
réaliser	 toutes	 les	 activités	 envisagées.	 La	 mise	 en	 œuvre	 était	 exigeante	 et	 parfois	 éprouvante,	
surtout	que	j’ai	toujours	été	incapable	de	dire	non	à	un	projet	qui	en	valait	la	peine.	Des	ajustements	
ont	été	nécessaires;	nous	devions,	à	tout	moment,	changer	et	adapter	nos	stratégies	en	tenant	compte	
de	cette	réalité.		

L’autre	élément	difficile	est	que,	publiquement,	je	devais	continuellement	tenir	un	discours	faisant	la	
promotion	du	partenariat	et	de	 l’approche	consensuelle	dans	 la	concertation	alors	que	parfois,	ce	
n’était	pas	la	solution.	Cette	approche	demande	du	temps,	de	l’énergie	et	ne	donne	pas	toujours	les	
résultats	escomptés.	À	certaines	occasions,	j’aurais	aimé	être	davantage	affirmative,	critique	même,	
mais	j’étais	coincée	dans	un	discours	de	concertation.	Il	y	a	des	moments	où	j’aurais	voulu	lever	la	
voix	pour	revendiquer	alors	que	j’avais	la	réputation,	sous	le	chapeau	de	Ville	et	village	en	santé,	de	
travailler	avec	tout	le	monde;	je	ne	pouvais	rien	brusquer.	Peut-être	que	de	temps	en	temps,	il	aurait	
été	bon	que	j’élève	la	voix.	Même	dans	ma	vie	personnelle,	défendre	la	position	de	la	concertation	a	
été	difficile	à	assumer	parfois.		

Par	 ailleurs,	 l’autre	 facette	 de	 cette	 approche	 consensuelle	 est	 que	 les	 partenaires	 avaient	 la	
responsabilité	 de	 la	 créer.	 La	 promotion	 du	 partenariat	 que	 j’endossais	 ne	 supposait	 pas	
nécessairement	que	les	acteurs	concernés	y	apportaient	tout	l’engagement	espéré	ou	promis.	Quand	
les	partenaires	ne	remplissaient	pas	la	totalité	de	leur	mandat,	mon	rôle	était	de	les	aider	à	y	arriver,	
ce	qui	entraînait	une	compensation	de	ma	part.	Le	partenariat	a	ses	limites,	mais	je	ne	pouvais	pas	
les	nommer	publiquement.	Dans	l’ensemble,	la	situation	se	passait	très	bien,	car	je	connaissais	les	
points	faibles	et	les	quelques	personnes	moins	engagées.		

En	termes	d’allégeances,	au	fil	des	années,	j’ai	développé	une	posture	professionnelle	qui	renvoie	à	
une	éthique	claire;	j’étais	au	service	de	la	démarche,	avec	sa	philosophie	et	ses	principes,	plutôt	qu’à	
l’organisation	municipale	qui	assurait	mon	poste.	Heureusement,	je	n’ai	vécu	qu’à	de	rares	occasions	
des	tensions	par	rapport	à	cet	aspect	durant	ma	carrière.	Par	exemple,	le	directeur	général	de	la	Ville	
est	 venu	me	 rencontrer	une	 fois,	 car	 il	 avait	 reçu	un	mandat	de	 la	part	d’un	 comité	 interne	pour	
amener	un	sujet	x	à	VVS.	Le	lendemain,	j’avais	un	comité	exécutif.	Je	l’ai	invité	à	venir	présenter	son	
projet,	mais	j’avais	fait	quelques	appels	préalablement	et	le	projet	a	été	refusé.	Je	n’ai	pas	été	polie	et	
on	m’a	chicanée	par	la	suite	pour	avoir	parlé	ainsi	au	directeur	général.	Je	me	suis	excusée,	mais	on	
n’est	jamais	revenu	me	voir	pour	d’autres	situations	similaires.	À	cette	époque,	en	1993-1994,	nous	
venions	 tout	 juste	 d’entrer	 à	 l’Hôtel	 de	 Ville;	 même	 si	 nous	 n’avions	 pas	 encore	 beaucoup	
d’expérience,	nos	rôles	et	fonctions	ne	pouvaient	pas	être	plus	clairs.	J’ai	pu	réagir	ainsi	puisque	sa	
demande	dépassait	mon	mandat,	mes	devoirs	et	mes	responsabilités,	déjà	définis	par	le	CA	de	RNVVS.		

Je	 ne	 recevais	 pas	 les	 ordres	 de	 la	 Ville	 de	 Rouyn-Noranda,	 mais	 il	 est	 arrivé	 que	 des	 acteurs	
municipaux	 essayaient	 de	me	 relayer	 des	 dossiers	 qu’ils	 ne	 voulaient	 pas	 gérer.	 Avant	 l’histoire	
précédemment	 évoquée,	 ils	 avaient	 voulu	 que	 je	me	 charge	 d’une	 crise	 du	 transport	 collectif;	 la	
compagnie	d’Autobus	Maheux	avait	arrêté	son	service	d’autobus	et	les	citoyens	se	retrouvaient	sans	
transport	collectif.	À	ce	moment,	j’avais	expliqué	la	différence	entre	mon	rôle	à	RNVVS	et	le	leur;	l’idée	
d’une	ville	en	santé	impliquait	la	participation	de	tous,	pas	uniquement	la	mienne.	Ainsi,	le	Conseil	
de	ville	avait	la	responsabilité	de	régler	ses	problèmes.		
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Pour	moi,	cet	argumentaire	a	toujours	été	naturel,	car	ma	position	était	de	les	aider	à	devenir	une	
ville	 en	 santé	 tout	 en	 faisant	 la	 distinction	 entre	 leur	 rôle	 dans	 le	 concept	 de	Ville	 en	 santé	 et	 la	
démarche	 VVS	 que	 je	 menais.	 De	 toute	 façon,	 il	 n’y	 avait	 pas	 d’autres	 façons	 d’appréhender	 la	
situation.	Je	ne	pouvais	pas	prendre	en	charge	tous	leurs	dossiers;	nous	n’aurions	rien	gagné	et	il	n’y	
aurait	eu	aucun	changement.	Je	serais	tout	simplement	devenue	une	agente	de	projets	municipale	
plutôt	qu’une	agente	VVS.	En	ce	sens,	ma	fonction	de	personne-ressource	était	de	 les	guider	dans	
l’assimilation	des	nouveaux	rôles	attendus	d’eux;	que	ce	soit	avec	la	ville	ou	les	autres	partenaires,	il	
était	primordial	de	leur	donner	des	occasions	pour	les	acquérir.		

Par	 ailleurs,	 j’ai	 vécu	 une	 situation	 semblable	 avec	 l’Université,	 arrivée	 abruptement	 durant	 une	
réunion	avec	un	dossier	que	j’ai	refusé.	Cette	manière	de	faire,	c’est-à-dire	formuler	un	problème	et	
des	 solutions	 possibles	 et	 relayer	 le	 tout	 à	 quelqu’un	 d’autre	 sans	 s’y	 engager	 soi-même	 comme	
organisation,	m’insultait	au	plus	haut	point.	Tout	au	long	de	ma	carrière,	j’ai	défendu	Ville	et	village	
en	santé	férocement;	je	me	suis	forgé	une	réputation	de	ne	pas	être	facile	à	vivre,	sans	doute,	mais	
très	efficace,	sympathique	et	de	bonne	humeur.	En	même	temps,	j’avais	acquis	une	vision	précise	de	
la	mission	et	du	mandat	de	VVS	ainsi	que	de	mon	rôle	dans	la	démarche.	De	ce	fait,	la	direction	de	la	
Ville	a	toujours	respecté	ma	position.		

2.7 Cadre éthique de la pratique dans le mandat de support à RNVVS 

Au	niveau	du	cadre	éthique,	j’ai	toujours	agi	en	fonction	de	ma	compréhension	du	mandat	de	VVS,	
mais	aussi	du	plan	d’action	poursuivi	par	le	CA	qui	aidait	à	cadrer	l’intervention.	Si	des	situations	
ambigües	se	présentaient,	je	les	ramenais	au	CA	et	même	au	conseil	exécutif,	car	j’avais	fait	en	sorte	
qu’il	y	ait	un	certain	rapport	de	force.	Effectivement,	pour	avoir	un	équilibre	dans	la	composition	de	
l’organisation,	il	n’y	avait	pas	que	la	Ville	qui	siégeait,	mais	d’autres	voix	également.	Au	CA,	il	y	a	trois	
sièges	 réservés	 aux	 postes	 majeurs	 de	 la	 ville	 (le	 maire,	 le	 directeur	 général	 et	 un	 conseiller	
municipal)	alors	que	les	autres	sont	occupés	par	des	organisations	publiques,	citoyennes	et	du	milieu.	
Ainsi,	lorsque	je	rencontrais	des	cas	embêtants,	je	me	référais	aux	personnes	les	mieux	avisées	sur	la	
question,	que	ce	soit	à	la	Ville	(souvent)	ou	à	d’autres	organisations.	Bref,	le	cadre	éthique	sur	lequel	
on	s’appuyait	n’a	jamais	été	véritablement	formulé;	il	reposait	principalement	sur	la	définition,	les	
principes	 et	 les	 valeurs	 de	 Ville	 et	 villages	 en	 santé	 ainsi	 que	 sur	 la	 clairvoyance	 des	 individus	
impliqués.	Tranquillement,	nous	avons	bâti	les	fondements	éthiques	de	la	manière	–	je	l’espère	–	la	
plus	juste	possible.	Mon	avantage	a	été	de	perdurer	28	ans	dans	la	démarche	VVS;	nous	avons	répété	
les	bons	coups,	structuré	et	construit	la	suite	sans	trop	d’écarts.	Il	n’était	pas	nécessaire	de	rédiger	
notre	ligne	de	conduite.		

Enfin,	pour	faire	le	métier	que	j’ai	exercé,	certains	éléments	ont	échappé	à	ma	formation	en	travail	
social,	particulièrement	la	méthode	pour	élaborer	des	diagnostics	et	des	portraits	de	territoire	ou	
même	des	problématiques.	Nous	n’avions	pratiquement	pas	d’outils	pour	y	arriver.	En	contrepartie,	
les	récréologues	apprennent	à	évaluer	les	besoins	d’une	population	pour	développer	des	services	de	
loisirs.	Aussi,	d’autres	compétences	devraient	être	enseignées	en	formation	d’appoint,	dont	la	gestion	
de	conflits,	la	médiation	et	la	prospective.	Finalement,	le	contexte	politique	et	ce	qu’il	implique	sont	
d'autres	 éléments	 manquants	 à	 ma	 formation.	 L’apprentissage	 des	 relations	 avec	 les	 partis	
politiques,	les	élus	ou	même	les	CA	peut	être	particulièrement	long	à	assimiler.		
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2.8 Le mot de la fin, en rétrospective… 

Comment	aurais-je	pu	m’imaginer,	quand	le	Dr	Réal	Lacombe	m’a	invitée	à	dîner	ce	jour-là,	ce	que	
serait	Ville	en	santé	dans	ma	vie	professionnelle	et	même	dans	ma	vie	personnelle?	J’en	étais	qu’aux	
pages	liminaires	du	livre	de	ma	carrière,	n’ayant	pas	encore	commencé	à	exercer	le	métier	du	travail	
social	que	j’avais	appris,	alors	que	la	porte	de	l’université	venait	à	peine	de	se	fermer.		

Difficile	donc	de	m’imaginer	pratiquer	le	travail	social	communautaire	au	coeur	d’une	organisation	
municipale,	côtoyant	et	tentant	de	persuader	différents	gestionnaires,	des	policiers,	des	pompiers,	
les	responsables	de	la	culture,	des	loisirs,	des	travaux	publics,	de	l’aménagement	du	territoire	ou	de	
l’urbanisme	et	bien	d’autres,	de	faire	autrement.	Les	comparables	sont	encore	rares	aujourd’hui.		

Difficile	aussi	de	m’imaginer	dans	une	pratique	de	développement	des	communautés	dont	l’action	se	
dirige	d’une	part,	vers	les	clientèles	et	leurs	environnements	et,	d’autre	part,	vers	les	organisations	
publiques,	parapubliques,	communautaires,	parfois	même	privées,	qui	agissent	pour	définir	et	offrir	
les	solutions	possibles	chacune	de	leur	côté.	Mon	rôle	était	de	les	rassembler	et	de	faciliter	leur	agir	
commun,	 ce	 qui	 était	 pour	 moi	 certes	 désirable,	 mais	 de	 l’ordre	 d’une	 utopie	 qui	 allait	 devenir	
mobilisatrice	tout	au	long	de	ma	vie	professionnelle.		

Selon	l’esprit	des	gestionnaires	et	des	règles	du	management	qui	domine	même	la	gestion	publique,	
tout	doit	être	défini	et	mesurable,	démontrable	et	prouvable.	Aussi,	j’ai	peu	à	peu	saisi	le	caractère	de	
contre-sens	que	représentait	ma	pratique	tant	dans	ce	milieu	de	travail	non	traditionnel	qu’en	ce	qui	
concernait	 l’approche	et	 les	objets	d’intervention.	Le	tout	était	et	est	toujours,	rappelons-le,	d’une	
complexité	 de	 haut	 niveau	 et	 source	 d’incertitude	 continue.	 Pas	 tant	 en	 ce	 qui	 me	 concernait	
personnellement,	 l’expérience	 des	 années	 ayant	 à	 la	 longue	 contribuée	 à	 atténuer	 les	 malaises	
intérieurs,	 mais	 le	 défi	 posé	 par	 les	 incertitudes	 quant	 aux	 productions	 avec	 et	 sur	 le	 social	 est	
toujours	 demeuré	 présent	 et	 continue	 de	 l’être	 encore	 aujourd’hui.	 Incertitudes	 générées	 par	
l’imprévisibilité,	 l’impondérable,	 l’insaisissable,	 l’inédit,	 déjouées	 par	 l’intuition,	 la	 capacité	 de	
travailler	dans	l’informel,	avec	une	conception	globale	du	social	et	une	confiance	inébranlable,	sans	
doute	 naïve,	 dans	 la	 capacité	 des	 communautés	 et	 de	 leurs	 agents	 à	 «	 changer	 la	 vie	 »	 ici	 et	
maintenant.	Mais	aussi	à	long	terme,	bien	entendu.		

Le	 secret	 pour	 soutenir	 dans	 le	 temps	 long	 une	 action	 complexe	 et	 multifocus	 dans	 un	 monde	
technocratisé	et	«	performancé	»?	Je	ne	le	connais	pas	vraiment,	mais	je	suis	tentée	de	dire	que	des	
valeurs	morales	et	professionnelles	fortes,	l’engagement,	la	créativité,	la	persévérance,	l’autonomie,	
une	perspective	critique,	à	travers	bien	d’autres	attributs,	sont	requis	à	un	moment	ou	à	un	autre	ou	
en	même	temps.	Mais	 fondamentalement	 il	m’a	 fallu	assumer	cette	complexité	et	 surtout	avoir	 la	
nette	conviction	que	la	valeur	sociale	de	mon	travail	et	du	savoir-faire	développé	au	cours	des	années	
était	distinctive	et	essentielle,	encore	et	surtout	aujourd’hui.	Encore	là,	un	grand	merci	au	Dr	Lacombe	
qui	le	premier	a	cru	en	mon	potentiel,	surtout	en	celui	que	je	n’imaginais	même	pas	avoir.	

Que	 de	 souvenirs	 à	 retrouver	 donc,	 que	 de	 réflexions	 à	 faire	 ou	 à	 revoir	 car,	 avec	 le	 temps,	 les	
événements	ont	tendance	à	se	nuancer	quelque	peu.	La	lecture	du	texte	qui	découle	de	ma	démarche	
dans	le	cadre	de	ce	récit	biographique	me	laisse	avec	un	sentiment	quelque	peu	étrange.	Au	mieux,	
je	l’ai	saisi	comme	si	quelqu’un	d’autre	me	racontait	son	histoire.	Un	cadeau	hors	du	commun	que	je	
n’aurais	 jamais	pu	m’offrir.	Un	grand	merci	aussi	aux	 initiateurs	et	collaborateurs	de	ce	projet	de	
m’avoir	permis	de	faire	ce	retour	intime	sur	ma	démarche	personnelle	et	professionnelle.		  
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III- FAITS SAILLANTS ET MISE EN PERSPECTIVE SUR 
LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT COLLECTIF 
LOCAL À PARTIR DE L’APPROCHE VVS 
Rappelons	que	ce	récit	biographique	n’est	pas	en	soi	une	analyse	approfondie	de	RNVVS,	qui	demeure	
un	projet	phare	 et	moteur	de	 l’approche	VVS	au	Québec.	Nous	visons	plutôt	 à	 cerner	 la	pratique	
d’intervention	collective	en	support	au	développement	territorial	qu’a	pu	y	développer	sa	principale	
animatrice	à	ses	différentes	phases	et	d’en	dégager	les	éléments	communs	et	transférables	à	toute	
pratique	de	 ce	 type.	Pour	y	arriver,	nous	ne	pouvons	 cependant	 faire	abstraction	du	parcours	de	
RNVVS	lui-même,	tellement	celui-ci	a	été	marqué	dès	ses	débuts	et	tout	au	long	de	son	évolution	par	
la	personnalité,	la	compétence	particulière	et	l’investissement	continu	et	intense	de	Denise	Lavallée,	
non	 seulement	 sur	 le	 terrain	 immédiat	 de	 la	 ville	 de	 Rouyn-Noranda,	 mais	 sur	 l’ensemble	 du	
mouvement	VVS	au	Québec	et	même	ailleurs.	On	peut	en	somme	considérer,	en	nous	appuyant	sur	
l’évaluation	récente	de	Gadoury,	Simard	et	Champagne	(2013)	et	nos	propres	observations,	que	la	
trajectoire	de	RNVVS	 telle	que	réalisée	sur	plus	de	25	ans	est	 intimement	redevable	à	 l’approche	
originale	que	lui	a	donnée	sa	coordonnatrice,	liée	à	son	style	personnel	et	à	son	professionnalisme.		

Aussi,	 pour	 mettre	 l’accent	 sur	 la	 pratique	 de	 coordonnatrice	 de	 RNVVS	 comme	 objet	 de	 notre	
recherche,	il	faut	d’abord	recadrer	en	ses	grands	faits	saillants	et	mises	en	perspectives	générales	la	
démarche	originale	de	RNVVS,	elle-même	porteuse	de	réalisations	et	de	leçons	significatives	sur	le	
terrain	du	développement	collectif	local	et	de	la	concertation	intersectorielle.	

3.1 RNVVS, acteur significatif durable en développement social et communautaire  

Dans	le	contexte	de	la	fusion	des	2	villes	jumelles	générées	par	le	développement	minier	contrôlé	par	
une	 entreprise	 «	 étrangère	 »,	 RNVVS	 a	 émergé	 dans	 un	 territoire	 profondément	 affecté	 par	 la	
pollution	industrielle.	À	travers	la	promotion	de	la	qualité	de	vie	associée	à	l’image	de	la	«	ville	en	
santé	»	et	le	mouvement	citoyen	qu’elle	a	généré,	la	démarche	RNVVS	a	produit	à	travers	ses	premiers	
projets	terrain	un	effet	moteur	dans	la	construction	identitaire	et	la	culture	organisationnelle	de	la	
nouvelle	entité	municipale.	RNVVS	est	alors	devenu	un	outil	de	concertation	et	de	mobilisation	par	
qui	la	nouvelle	Ville,	non	seulement	actualisait	les	principes	généraux	du	mouvement	VVS	naissant,	
mais	 assumait	 aussi	 comme	gouvernement	municipal	 un	 leadership	novateur	 sur	 le	 terrain	de	 la	
santé	 abordée	 sous	 l’angle	 des	 déterminants	 sociaux,	 notamment	 de	 l’environnement	 et	 du	
développement	social	et	communautaire.		

La	proximité	physique	et	humaine	entre	le	concepteur	et	promoteur	québécois	de	l’approche,	Réal	
Lacombe,	et	les	principaux	responsables	de	la	mise	en	marche	de	la	démarche	locale,	lui	ont	permis	
d’alimenter	ceux-ci	sur	le	plan	des	valeurs	et	principes	et	dans	la	traduction	de	ces	concepts	dans	
l’action.	Par	la	suite,	sa	présence	personnelle	continue,	de	même	que	celle	des	professionnels	de	la	
Direction	de	la	santé	publique	a	fait	que	RNVVS	peut	être	considéré	comme	ayant	été	pour	la	santé	
publique	un	 laboratoire	de	création	et	d’expérimentation	contrôlée	de	 l’ensemble	de	 la	démarche	
VVS	au	Québec.	Cette	présence	s’est	manifestée	au	départ	par	une	participation	directe	au	Comité	
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promoteur	 et	 au	 Conseil	 d’administration	 et	 par	 la	 suite	 dans	 une	 relation	 continue	 de	 support	
scientifique	 et	 technique,	 tant	 dans	 le	 partage	 de	 données	 et	 d’outils	 (à	 travers	 l’affectation	 de	
professionnels	 au	 déploiement	 dans	 la	 région	 de	 l’AT)	 que	 dans	 des	 activités	 d’évaluation	 de	 la	
démarche.	Par	exemple,	dès	1993,	une	première	évaluation	de	RNVVS	a	été	réalisée	avec	le	concours	
de	la	Direction	régionale	de	la	santé	publique,	et	le	guide	d’évaluation	participative	proposé	pour	les	
projets	VVS	par	l’INSPQ	(Simard,	2005)	a	grandement	été	inspiré	par	l’expérience	abitibienne,	elle-
même	appuyée	sur	la	démarche	RNVVS.		De	même,	la	dernière	évaluation	de	2013	a	été	réalisée	par	
des	chercheurs	rattachés	à	ces	mêmes	institutions	et	à	l’UQAT.		

Grâce	 à	 l’appui	 de	 complices	 internes	 (élus	 et	 gestionnaires)	 à	 la	 Ville	 et	 aux	 initiatives	 de	 sa	
coordonnatrice,	RNVVS	a	toujours	été	reconnu	par	la	Ville	comme	un	organe	devant	être	supporté	au	
plan	 financier	 et	 administratif,	 tout	 en	 étant	 indépendant	 au	 plan	 professionnel.	 Ce	 qui,	 malgré	
certains	questionnements	en	cours	de	route	sur	la	pertinence	de	son	rôle	dans	le	cadre	municipal,	a	
permis	 à	 Denise	 Lavallée	 de	 contribuer	 à	 créer	 et	 animer	 un	 système	 d’action	 local,	 acteur	
significatif	d’action	collective	et	de	concertation	intersectorielle	au	sein	de	cette	communauté,	lequel	
a	exercé	un	rôle	décisionnel	stratégique	sur	les	orientations	et	l’encadrement	général	de	l’action	sur	
le	terrain	du	développement	social,	notamment	de	la	mobilisation	face	à	la	pauvreté.	Avec	le	temps,	
RNVVS	 est	 aussi	 devenu	 un	 carrefour	 de	 partage	 d’informations	 et	 de	 décisions	 sur	 les	 enjeux	
communs	 aux	 dirigeants	 des	 principales	 institutions	 publiques	 locales	 et	 quelques	 leaders	
communautaires	choisis	en	fonction	des	axes	prioritaires	retenus	dans	ses	plans	d’action.		

Le	 leadership	 municipal	 ainsi	 exercé	 relèvera	 davantage	 de	 l’ordre	 du	 processus	 structurant	 de	
développement	local	dans	une	vision	relativement	globale	que	de	la	logique	de	programme	normé	et	
limité	aux	traditionnels	mandats	municipaux	de	services	de	proximité.	Ce	qui	a	permis	à	la	Ville	d’être	
engagée	 face	 à	 des	 problématiques	 sociales	 non	 ou	 insuffisamment	 couvertes	 par	 les	 acteurs	
institutionnels	 concernés,	 ou	 à	 tout	 le	 moins	 d’être	 imprégnée	 par	 les	 problématiques	 locales	
actuelles	 et	 émergentes	 dans	 l‘exercice	 de	 ses	 mandats	 municipaux,	 tout	 en	 influençant	 ses	
partenaires	dans	l’exercice	de	leurs	mandats	respectifs.	

Cependant,	malgré	les	efforts	faits	par	Denise	Lavallée	pour	recadrer	les	orientations	et	stratégies	
des	 acteurs	 locaux	 (publics,	 privés	 et	 communautaires)	 dans	 une	 perspective	 intégrée	 de	
développement	 local	 orientée	 vers	 le	 développement	 durable,	 comme	 vision	 globale	 intégrant	
l’économique,	 le	 social	 et	 l’environnement,	 de	 même	 que	 le	 rural	 et	 l’urbain,	 la	 concertation	
intersectorielle	 locale	 initiée	et	entretenue	par	RNVVS	semble	 s’être	graduellement	réduite	à	une	
stratégie	de	coordination	 inter-organisationnelle	opérant	au	niveau	des	directions.	Cette	stratégie	
devenue	 dominante	 dans	 la	 dernière	 décennie	 a	 pu	 influencer	 le	 relatif	 repli	 vers	 une	 approche	
davantage	sectorielle,	centrée	sur	le	«	social	»	et	la	lutte	à	la	pauvreté.		

En	ce	sens,	peut-on	conclure	qu’à	travers	les	mobilisations	et	les	actions	significatives	de	concertation	
qu’il	a	générées	durant	plus	de	25	ans,	RNVVS	a	eu	peu	d’effets	sur	l’orientation	de	la	vision	et	des	
stratégies	globales	de	développement	de	cette	communauté	?	C’est	ainsi	que	nous	interprétons	les	
façons	par	lesquelles	se	sont	déployées	d’une	part,	l’implantation	du	CLD	et	la	nouvelle	politique	de	
développement	local	qui	devait	l’encadrer,	et	d’autre	part,	l’intégration	des	municipalités	rurales	et	
de	la	Ville	en	2002	ainsi	que	l’arrivée	de	nouvelles	ressources	en	développement	rural	à	travers	le	
Pacte	rural	et	la	Politique	nationale	de	la	ruralité.		Ces	développements	n’ont	pas,	comme	on	pouvait	
s’y	 attendre	 dans	 l’esprit	 de	 VVS,	 naturellement	 amené	 l’élargissement	 du	 mandat	 de	 RNVVS	 à	
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l’ensemble	 du	 territoire	 de	 la	 nouvelle	 Ville-MRC	 et	 l’intégration	 pratique	 de	 l’approche	 et	 des	
stratégies	PNR	et	CLD	à	celles	déjà	très	ancrées	de	RNVVS.	Ce	qui,	malgré	les	réalisations	tangibles	et	
durables	de	RNVVS	et	le	processus	de	concertation	qui	les	a	produites	sur	une	aussi	longue	période,	
permet	de	voir	l’ampleur	des	défis	liés	au	changement	de	culture	politique	et	organisationnelle	vers	
une	 approche	 globale,	 intégrée	 et	 participative	 de	 développement	 des	 communautés	 telle	 que	
recherchée	 et	 expérimentée	 à	 travers	 les	 principes	 VVS	 et	 la	 démarche	 de	 concertation	
intersectorielle	promue	par	ses	concepteurs	et	artisans.			

La	démarche	d’évaluation	réalisée	par	Gadoury,	Simard	et	Champagne	(2013),	qui	a	porté	sur	neuf	
(9)	 projets	 réalisés	 depuis	 1995,	 permet	 de	 voir	 qu’on	 y	 a	 respecté	 les	 grands	 principes	 VVS	 (la	
participation	 citoyenne,	 la	 concertation	 intersectorielle,	 l’utilisation	 de	 politiques	 publiques	
municipales	favorables	à	la	santé	et	le	renforcement	du	pouvoir	d’agir),	à	des	degrés	variables	certes,	
en	 fonction	 de	 leur	 caractère	 particulier.	 Mais	 on	 constate	 aussi	 que	 ces	 principes	 ont	 pu	 être	
actualisés	 à	 travers	 une	 stratégie	 de	 coopération-négociation	 interne	 à	 la	 Ville	 permettant	 de	
concilier	une	logique	de	processus	inférée	par	VVS	et	une	logique	gestionnaire	sectorielle	(de	services	
de	proximité)	dominante	au	quotidien	à	la	Ville.	Doit-on	y	voir	là	l’effet	des	nécessaires	compromis	
qu’imposait	la	coexistence	de	ces	deux	logiques?	C’est	ce	que	suggère	le	constat	fait	par	cette	étude	à	
propos	de	la	faible	connaissance	de	RNVVS	et	de	ses	réalisations	terrain	par	les	élus	municipaux	–	
tout	comme	par	les	citoyens	en	général-	les	élus	continuant	de	voir	le	rôle	de	la	Ville	et	leur	propre	
rôle	dans	une	vision	traditionnelle	de	logique	de	«	gestion	de	services	»	et	de	consommateurs,	et	dans	
une	approche	classique	de	démocratie	représentative.		

Selon	le	rapport	d’évaluation	précité,	l’approche	originale	et	novatrice	développée	par	RNVVS,	ses	
réalisations	et	sa	crédibilité	sur	le	terrain	du	développement	social	et	communautaire,	tiennent	pour	
beaucoup	 à	 la	 performance	 de	 Denise	 Lavallée.	 Si,	 après	 le	 départ	 de	 celle-ci,	 il	 est	 légitime	 de	
s’inquiéter	 sur	 la	 possibilité	 pour	 sa	 remplaçante	 de	 poursuivre	 l’approche	 particulière	 qu’elle	 a	
développée,	il	y	a	tout	lieu	de	croire	que	celle-ci	a	été	institutionnalisée	au	sein	de	l’administration	
municipale	et	de	la	communauté	dans	le	respect	de	ses	principes	originaux	et	que	sa	pérennité	est	
relativement	 assurée.	 Malgré	 les	 limites	 précédemment	 notées,	 c’est	 ce	 nous	 retenons	 de	
l’engagement	municipal	maintenu	durant	plus	de	25	ans	amenant	cette	Ville	à	exercer	un	leadership	
important	 en	 développement	 social	 et	 communautaire,	 lequel	 s’est	 appuyé	 sur	 le	 territoire	 vécu	
comme	 base	 de	 déploiement	 et	 sur	 le	 citoyen	 comme	 sujet	 de	 l’intervention	 communautaire.	 À	
travers	cet	engagement	et	ce	rôle	«	historiques	»,	la	démarche	RNVVS	nous	semble	avoir	permis	de	
construire	 un	 «	 mouvement	 social	 »	 local	 porteur	 d’apprentissages	 stratégiques	 de	 PC,	 de	
mobilisation	et	de	concertation	sur	des	visions	et	stratégies	de	changement,	davantage	que	de	simple	
gestion	de	projets	encadrés	par	des	programmes	et	par	l’administration	municipale.		

Cela	dit,	cette	institutionnalisation	à	plusieurs	niveaux	repose	pour	son	maintien	sur	la	vision	que	les	
gestionnaires	et	élus	actuels	et	futurs	accorderont	à	cette	«	mission	»	municipale	de	développement	
global	 et	d’ouverture	à	un	volet	 social	 communautaire	et	 sur	 leur	 réelle	volonté	et	 capacité	de	 la	
poursuivre41.	 Toutefois,	 comme	 le	 mouvement	 de	 centralisation	 et	 de	 bureaucratisation	 des	

																																								 																					

41 À en juger par l’énoncé de mission révisée publiée dans le dernier Rapport annuel (2016) de RNVVS (p. 15), cette volonté est 
pour le moins réaffirmée sur papier: « Pour	maintenir	le	cap	et	bien	exprimer	notre	volonté	et	notre	engagement	à	l’égard	de	
la	communauté	rouyn-norandienne…	la	MISSION	a	été	reformulée	de	la	manière	suivante	:	«	Améliorer	la	qualité	de	vie	de	
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institutions	 socio-sanitaires	 et	 scolaires	 du	 gouvernement	 Couillard	 ne	 semble	 pas	 vraiment	
favoriser	le	déploiement	d’un	système	local	d’action	(SLA)	de	concertation	intersectorielle	qui	soit	
générateur	 de	 la	 recherche	 consensuelle	 d’une	 vision,	 d’une	 approche	 globale	 de	 développement	
local,	on	peut	craindre	qu’une	démarche	comme	celle	de	RNVVS	soit	encore	davantage	réduite	dans	
sa	portée	par	une	 accentuation	de	 la	 stratégie	de	 coordination	 inter-organisationnelle	 de	 gestion	
déconcentrée	de	programmes	nationaux	à	l’échelle	locale.		

Par-delà	 la	 liaison	 systémique	 des	 acteurs	 organisationnels	 au	 sein	 d’un	 carrefour	 d’échanges	 de	
même	que	les	mobilisations	citoyennes	et	organisationnelles	réalisées	à	travers	les	chantiers	créés	
par	 exemple	 autour	 des	 problématiques	 de	 la	 pauvreté	 ou	 de	 l’environnement,	 l’engagement	
municipal	 a	 permis	 d’instituer	 une	 pratique	 de	 participation	 citoyenne	 significative.	 Ce	 principe	
d’action	fondateur	a	par	ailleurs	été	abordé	par	son	volet	significatif	de	mobilisation	réalisée	sur	une	
base	individuelle	dans	les	activités	épisodiques	de	consultation	et	les	forums	ouverts.	Il	a	ainsi	été	
actualisé	à	 travers	 l’implication	dans	des	activités	et	projets	«	moteurs	»,	ou	encore	sur	une	base	
collective	 à	 travers	 des	 organisations	 impliquées	 dans	 des	 Forums	 périodiques	 et	 des	 chantiers	
mobilisateurs	de	projets	choisis	suite	et	en	accord	avec	les	axes	d’action	répondant	à	des	demandes	
du	milieu	aussi	bien	qu’à	des	choix	stratégiques	de	la	gouvernance	de	RNVVS.			

L’étude	de	2013	a	par	ailleurs	fait	le	constat	que	la	PC	n’a	jamais	été	clairement	définie,	la	laissant	en	
quelque	 sorte	 dépendante	 de	 la	 vision,	 de	 la	 volonté	 et	 de	 la	 capacité	 de	 mobilisation	 de	 la	
coordonnatrice.	Cette	posture	est	conséquente	à	la	réserve	observée	chez	les	élus	et	les	gestionnaires	
quant	à	l’utilité	et	l’efficacité	de	la	PC,	qu’ils	ont	abordée	davantage	sous	l’angle	instrumental	de	la	
consultation	permettant	de	mieux	documenter	et	comprendre	les	besoins	de	la	population	au-delà	
d’une	«	question	d’affaires	»,	mais	dont	la	valeur	est	«	à	démontrer	à	chaque	nouveau	projet	»,	quand	
les	 conditions	 sont	 réunies,	 selon	 le	 temps,	 les	 ressources	 et	 les	 programmes	 disponibles…	 On	
comprend	 alors	 mieux	 pourquoi	 la	 perspective	 d’une	 représentation	 citoyenne	 formelle	 à	 la	
gouvernance	de	RNVVS,	sous	la	forme	par	exemple	d’une	assemblée	générale	publique	et	d’un	collège	
électoral	de	citoyens	individuels	ou	d’organismes	communautaires	désignant	des	représentants	au	
CA,	n’a	pas	été	vue	comme	un	prolongement	naturel	des	principes	d’action	de	RNVVS.	On	aurait	peut-
être	pu	ainsi	faire	de	ce	nouvel	acteur	collectif	une	instance	mobilisatrice	porteuse	d’une	vision	et	
d’un	 véritable	 plan	 global	 et	 intégré	 de	 développement.	 Une	 telle	 perspective,	 de	 l’ordre	 d’un	
changement	de	paradigme	dans	la	culture	politique	de	la	gouvernance	locale,	n’était	en	soi	sans	doute	
pas	suffisamment	explicitée	et	partagée	par	les	principaux	artisans	de	la	démarche	RNVVS.		

On	ne	peut	par	ailleurs	conclure	que,	compte	tenu	de	la	taille	relativement	petite	de	la	Ville	et	de	sa	
culture	historique,	les	citoyens	ne	pouvaient	pas	exercer	du	pouvoir	dans	la	réalisation	des	projets	et	
influencer	la	gouvernance	des	chantiers,	et	de	ce	fait	«	renforcer	leur	pouvoir	d’agir	»	dans	leur	milieu	
de	vie	ou	en	regard	d’une	problématique	sociale	importante	les	concernant.	Pour	Denise	Lavallée,	la	
PC	 a	 toujours	 été	 recherchée	 bien	 davantage	 que	 comme	 mécanisme	 de	 consultation	 dans	
l’expression	des	besoins	de	la	population	et	des	«	clients	de	programmes	»,	mais	surtout	comme	outil	
de	 formation	 et	 de	 développement	 d’un	 pouvoir	 d’agir	 (empowerment)	 autant	 individuel	 que	

																																								 																					
la	population	de	Rouyn-Noranda	en	soutenant,	en	promouvant	et	en	favorisant	l’émergence	d’initiatives	et	de	projets	concertés,	
issus	d’individus	ou	de	groupes.	»	
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collectif,	que	nous	avons	associé	à	 la	 formation	et	à	 l’animation	d’un	mouvement	de	participation	
citoyenne.	

3.2 Une pratique de mobilisation de la PC et d’animation continue de la concertation 
intersectorielle. 

Dans	ce	cadre	particulier	qu’a	été	RNVVS	et	de	l’approche	VVS	qu’elle	a	largement	contribué	à	définir	
et	 opérationnaliser	 tout	 au	 long	 de	 sa	 longue	 –	 et	 unique	 -	 expérience	 professionnelle	 de	
coordonnatrice,	Denise	Lavallée	a	abordé	cette	fonction	sous	l’angle	fondamental	d’une	personne-
ressource	engagée	en	priorité	et	continuité	dans	une	pratique	de	mobilisation	de	la	PC	et	d’animation	
continue	de	la	concertation	intersectorielle	locale	dans	une	approche	de	développement	global.	C’est	
ce	 qui	 nous	 semble	 constituer	 la	 perspective	 transversale	 de	 son	 récit	 et	 de	 là,	 son	 caractère	 de	
transférabilité	en	intervention	collective	territoriale.		Ces	constituantes	centrales	de	sa	pratique	ont	
été	amplement	démontrées	dans	son	récit	à	travers	son	retour	systématique	sur	la	démarche	RNVVS	
elle-même	et	sur	celle	du	PAGSIS.	Ces	thèmes	y	sont	abordés	à	la	fois	comme	objectifs	et	moyens	de	
réalisation	d’une	recherche	continue	d’amélioration	de	la	qualité	de	vie,	mais	définie	par	les	citoyens	
laissés	 pour	 compte	 dans	 les	 mécanismes	 usuels	 de	 la	 démocratie	 représentative	 et	 même	
participative	 formelle.	 	 Ils	 sont	 aussi	 présents	 à	 travers	 ses	 actions	 et	 stratégies	 de	mobilisation	
citoyenne	et	organisationnelle,	individuelle	et	collective,	dans	des	chantiers	et	projets	structurants	
permettant	la	promotion	et	l’animation	d’un	acteur	collectif	sur	des	enjeux	communs,	au	plan	de	la	
solidarité	et	de	l’inclusion	sociale	comme	au	plan	du	DD.	

Cette	pratique	s’est	déployée	à	travers	ce	qu’elle	nomme	comme	une	connaissance	et	maîtrise	solides	
des	 «	 processus	 »,	 qui	 sont	 en	 fait	 de	 l’ordre	 d’une	 méthodologie	 générale	 de	 «	 résolution	 de	
problèmes	»42	appliquée	à	des	projets	communautaires	et	des	démarches	collectives.		Mais	au-delà	
de	la	méthode	générale	acquise	d’abord	par	ses	formations	de	base	en	travail	social	communautaire	
et	ses	expériences	intenses	de	militantisme	ML,	et	ensuite	par	les	principes,	stratégies	et	techniques	
de	mobilisation	 citoyenne	 apprises	 sur	 le	 tas	 et	 à	 travers	 la	 formation	 continue,	 elle	 traduit	 une	
posture	générale,	une	conduite	éthique	guidée	par	des	valeurs	et	attitudes	difficiles	à	codifier	dans	
un	descriptif	de	tâches.	Les	valeurs	sociales	d’humanisme	et	de	démocratie	directe	inspirée	par	les	
principes	 d’action	 de	 l’approche	 VVS	 et	 l’approche	 du	 développement	 local	 communautaire	
encadrent	et	 inspirent	ce	qu’elle	nomme	comme	des	qualités	et	des	compétences	personnelles	de	
transparence	et	d’intégrité,	de	persévérance	et	d’audace,	d’ouverture	à	la	créativité,	de	capacité	et	
volonté	d’apprendre	dans	l’action.	Ce	positionnement	éthique	se	traduit	par	un	engagement	continu	
envers	la	démarche	originale	RNVVS	et	dans	une	pratique	d’écoute	des	problèmes	et	besoins	de	la	
communauté	et	de	leur	traduction	«	prospective	»	auprès	des	décideurs	qu’elle	accompagne	au	CA	
de	RNVVS	et	à	la	Ville,	de	même	que	des	collaborateurs	qu’elle	côtoie	dans	les	chantiers	et	projets	
communautaires	qu’elle	a	animés.		

Au	départ,	le	«	saut	dans	l’aventure	»	VVS	à	Rouyn-Noranda,	sans	autre	repère	que	sa	formation	à	
peine	terminée	en	Travail	social	et	ses	expériences	personnelles	d’intervention	communautaire	et	de	
travail	en	entreprise,	s’est	appuyé	autant	sur	la	confiance	envers	des	personnalités	qu’elle	connaît	et	

																																								 																					
42	Méthode	qu’on	retrouve	dans	toute	démarche	de	recherche	scientifique	et	en	intervention	sociale,	comme	par	exemple	
la	 méthode	 «	 Voir-Juger-Agir-Évaluer	 »	 reprise	 par	 Doucet	 et	 Favreau	 (1991)	 en	 organisation	 communautaire	 ou	
l’approche	de	la	Roue	du	développement	de	Vachon	(1993)	en	développement	local	communautaire.		
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respecte	que	sur	son	attrait	intuitif	pour	une	approche	stimulante	au	plan	des	principes	(l’approche	
VVS	m’a	grandement	 séduite	parce	que	 l’on	donnait	 la	parole	aux	gens,	on	 les	 écoutait),	mais	 floue	
quant	à	sa	mise	en	œuvre.	Il	fallait	avoir	de	l’audace	et	un	goût	certain	pour	le	risque	pour	amorcer	
sa	 pratique	 professionnelle	 dans	 un	 contexte	 aussi	 incertain	 et	 risqué,	 dans	 des	 conditions	
d’insécurité	 organisationnelle	 et	 professionnelle	 qui	 ne	 constituaient	 pas	 sa	 seule	 issue	 comme	
perspective	d’emploi.		

Grâce	à	ses	qualités	de	leadership	personnel,	c’est	avec	une	grande	capacité	d’entrepreneurship	et	de	
créativité	qu’elle	a	semblé	aborder	ce	défi,	ce	qui	lui	permettait	d’avoir	pour	cette	tâche	inédite	des	
dispositions	personnelles	en	plus	de	ses	acquis	théoriques	et	méthodologiques.	Elle	démontre	que	
pour	assumer	une	fonction	de	ce	type	et	dans	ces	circonstances,	il	faut	posséder	des	bases	de	savoirs	
et	des	aptitudes	personnelles	de	savoir-faire	dans	les	diverses	composantes	de	la	tâche,	fort	variées	
faut-il	le	rappeler.	Mais	aussi,	le	savoir-être	est	peut-être	encore	plus	déterminant,	dont	les	valeurs	
et	 la	 posture	 éthique	 déjà	 notées,	 auxquelles	 on	 devrait	 ajouter	 les	 qualités	 et	 compétences	
relationnelles	de	l’agent	de	développement	(Robitaille,	2006,	2016).		

Il	est	important,	en	perspective	plus	générale,	de	rappeler	sommairement	les	défis	et	conditions	de	
succès	que	Denise	Lavallée		identifie	en	regard	d’une	pratique	en	développement	collectif	réalisée	
dans	le	contexte	d’une	administration	publique	locale,		municipale	en	l’occurrence:	la	connaissance	
fine	du	 terrain	 à	mettre	 à	 jour	 constamment;	 la	 vision	 globale	de	développement	 à	 acquérir	 et	 à	
communiquer	aux	décideurs	politiques,	dont	l’horizon	de	la	durée	limitée	du	mandat	constitue	un	
défi	en	regard	du	nécessaire	temps	long	permettant	de	respecter	les	processus	de	développement	
local	«	durable	»;	une	organisation	qui	comprend,	accepte	et	respecte	ces	conditions;	un	sens	éthique	
appuyé	 par	 des	 convictions	 et	 valeurs	 claires	 et	 fermes,	 sur	 une	 perception	 juste	 de	 son	 rôle	 de	
ressource	en	soutien	qui	ne	fait	pas	à	«la	place	de»	et	une	conscience	claire	des	rapports	de	pouvoir	
dans	lesquels	se	déploie	son	rôle.	

Son	témoignage	nous	semble	constituer	une	contribution	originale	dans	le	champ	de	pratiques	du	
développement	 local,	 peu	 documenté	 jusqu’ici	 sous	 l’angle	 des	 dimensions	 des	 approches	 et	
stratégies	 d’accompagnement43.	 Il	 illustre	 bien	 les	 exigences	 liées	 à	 une	 fonction	 de	 soutien	 au	
développement	 local	en	milieu	municipal	à	partir	d’une	approche	globale,	où	on	peut	aborder	 les	
problématiques	socio-économiques	sur	la	base	du	territoire	vécu	et	de	l’identité	citoyenne	et	dans	
une	 perspective	 d’empowerment	 individuel,	 organisationnel	 et	 communautaire	 (Ninacs,	 2008).	
Cependant,	 comme	 les	problématiques	 sociales	abordées	 sont	 souvent	associées	à	des	 conditions	
plus	ou	moins	importantes	de	dévitalisation	territoriale,	cette	fonction	de	soutien	devient	certes	un	
élément	nécessaire,	mais	non	suffisant	si	d’autres	éléments	clé	ne	sont	pas	présents,	comme	l’ont	
avancé	les	auteurs	du	Rapport	du	Groupe	de	travail	sur	les	communautés	dévitalisées44.	Les	facteurs	

																																								 																					
43	Au	Québec,	mis	à	part	les	travaux	de	Martin	Robitaille	sur	les	«	métiers	»	du	développement	local	et	régional,	(Les	métiers	
du	développement	 territorial	au	Québec.	Être	un	agent	de	développement	aujourd’hui,	2016),	 les	 travaux	scientifiques	
réalisés	sur	le	volet	spécifique	des	fonctions	de	soutien	au	développement	local	sont	rares,	la	littérature	portant	surtout	
sur	 les	 processus	 et	 conditions	 du	 développement	 local	 en	 général,	 dont	 le	 soutien	 et	 l’accompagnement	 sont	 des	
composantes	 partagées	 avec	 les	 autres	 acteurs.	 Voir	 par	 exemple	 :	 Espada,	 G.	 (2013)	Une	 intervention	 différente	 afin	
d’accélérer	 le	 développement	 rural,	 Cahier	 13-06,	 Centre	 affilié	 universitaire-	 Centre	 de	 santé	 et	 de	 services	 sociaux	 –	
Institut	Universitaire	de	Gériatrie	de	Sherbrooke.	Voir	aussi	Dufresne,	C.,	(2012),	Une	communauté	apprenante,	innovante	
et	solidaire:	un	modèle	porteur	de	développement	rural,	Rapport	du	laboratoire	rural	de	Saint-Camille.	
44	Des	communautés	à	revitaliser.	Un	défi	collectif	pour	le	Québec,	(2010).	Ministère	des	Affaires	municipales,	des	Régions	et	
de	 l'Occupation	du	territoire	(MAMROT),	Québec.	Le	Groupe	de	travail	était	présidé	par	Jacques	Proulx,	 l'instigateur	et	
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et	conditions	favorables	à	la	revitalisation	y	sont	synthétisés	comme	guides	pratiques	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).	Le	rôle	de	soutien	au	développement	local	devient	un	élément	important	
d’évaluation	diagnostique	de	ces	dimensions	dans	une	situation	et	un	milieu	donnés,	en	vue	d’une	
intervention	de	correction	ou	de	renforcement	du	leadership	collectif	disponible.	

Parmi	ces	éléments	clés,	 les	compétences	des	élus	et	gestionnaires	municipaux	demeurent	 l’atout	
principal	 sur	 lequel	 a	 dû	 s’appuyer	 Denise	 Lavallée.	 Ce	 qui	 l’amène	 à	 insister	 sur	 la	 formation	 à	
promouvoir	 pour	 ces	 acteurs,	 qui	 sont	 dans	 les	 faits	 les	 éléments	 clé	 du	 développement	 de	 leur	
communauté,	 et	 qui	 devrait	 amener	 un	 changement	 de	 paradigme	 dans	 la	 culture	 politique	
municipale.	 En	 particulier,	 pour	 qu’on	 puisse	 voir	 des	 élus	 dépasser	 le	 cadre	 traditionnel	 de	
«	représentants	»	et	décideurs	politiques	et	devenir	acteurs	«	vecteurs	»	de	développement	 local,	
comme	le	suggère	l’étude	du	CRÉADEL	déjà	cité	(2002),	ceux-ci	devraient	pouvoir	répondre	à	des	
attentes	citoyennes	en	ce	sens	et	compter	sur	des	ressources	dédiées	à	la	participation	citoyenne	et	
en	soutien	au	développement	local.		

L’expérience	que	Denise	Lavallée	nous	présente	en	regard	du	PAGSIS	constitue	par	ailleurs	un	bel	
exemple	 d’une	 pratique	 qui	 recherche	 et	 semble	 réussir	 l’hybridation	 de	 2	 logiques	 de	
développement	 local:	 communautaire-citoyenne	 et	 «	 de	 programmes	 ou	 programmatique	 »	
(Bourque,	2008,	Mercier	et	Bourque,	2012).	Les	initiatives	locales	d’origine	interne	et	autonomes,	
procèdent	 d’une	 logique	 communautaire45	 et	 citoyenne,	 soit	 d’une	 volonté	 collective	 issue	 de	 la	
communauté	amenant	une	définition	«	autonome	»	et	partagée	du	 territoire,	des	problématiques	
ciblées,	de	la	vision	et	de	la	stratégie	de	développement	recherché,	incluant	le	recours	aux	ressources	
externes.	D’autre	part,	des	initiatives	sont	initiées	ou	réalisées	sous	une	impulsion	externe,	dans	la	
foulée	de	mesures	gouvernementales	–	et	aussi	privées	ou	philanthropiques-	caractéristiques	d’une	
nouvelle	 action	 publique	 axée	 sur	 une	 stratégie	 de	 mobilisation	 des	 communautés	 locales,	 par	
laquelle	 l’État	 et	 de	 grands	 organismes	 subventionnaires	 privés	 ont	 intégré	 le	 recours	 à	 la	
participation	citoyenne	et	à	 la	concertation	 intersectorielle	 locale	dans	 les	règles	et	ressources	de	
nouveaux	programmes,	dont	la	lutte	à	la	pauvreté	et	le	développement	de	saines	habitudes	de	vie.	
De	par	leur	caractère	sectoriel	défini	par	le	ministère	ou	l’organisme	parrain	et	la	spécificité	de	la	
problématique	 ciblée,	 ces	 dernières	 mesures	 sont	 confrontées	 au	 défi	 de	 la	 logique	 «	
programmatique	»	qui	les	initie,	et	qui	amène	souvent	à	considérer	au	départ	le	territoire	local	et	les	
acteurs	 locaux	 sous	 l’angle	 du	 cadre	 et	 des	 ressources	 à	 mobiliser	 pour	 favoriser	 l’atteinte	 des	
objectifs	de	programme,	selon	leurs	paramètres	administratifs	et	budgétaires.		

																																								 																					
animateur	 initial	 de	 Solidarité	 rurale	 du	Québec.	 Voir	 en	 annexe	 5	 les	 6	 enjeux	 qui,	 selon	 ce	 Rapport,	 constituent	 les	
principaux	axes	d'intervention	d'une	démarche	de	revitalisation	menée	par	une	communauté	en	processus	ou	en	état	de	
dévitalisation,	et	qui	s'appuient	sur	une	vision	globale	du	développement	du	monde	rural.	
45	Nous	référons	 ici	à	 la	 logique	communautaire	dans	son	sens	premier	de	 lien	avec	 la	dynamique	d'une	communauté	
territoriale	locale	et	non	comme	issue	et	caractéristique	du	leadership	des	organismes	communautaires.	
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Les	2	logiques	ne	devraient	pas	s’opposer,	mais	plutôt	s’hybrider	ou	se	combiner,	constituant	ainsi	
les	2	pôles	du	même	champ	d'intervention.	En	effet,	pour	se	maintenir,	se	renouveler	et	progresser,	
les	initiatives	locales	autonomes	issues	de	la	logique	communautaire	ont	besoin	d’accompagnement	
et	de	support	externe,	en	termes	de	programmes	procurant	des	ressources	humaines	et	financières,	
et	de	 lois	et	politiques	redistributives	et	 favorables	aux	communautés	 locales.	Elles	gagnent	aussi	
souvent	à	s’appuyer	sur	un	cadre	méthodologique	rigoureux	que	permettent	parfois	les	exigences	de	
processus	et	de	règles	qui	peuvent	les	inciter	à	inscrire	leur	action	dans	une	perspective	globale	à	
multi-niveaux	et	à	 long	 terme.	À	 l’inverse,	pour	atteindre	 leurs	objectifs	et	produire	des	résultats	
durables,	 les	 initiatives	de	pratiques	«	programmes	»	 (comme	certaines	municipalités	 conçoivent	
VVS)	 doivent	 adapter	 réellement	 leurs	 règles	 et	 leur	 reddition	 de	 comptes	 d’après	 les	 exigences	
participatives	du	développement	local	de	type	communautaire.	Elles	ont	aussi	avantage	à	se	définir	
dans	un	rapport	d’accompagnement	ou	de	promotion	de	l’empowerment	communautaire	(Ninacs,	
2008;	Kubisch,	A.,	Auspos,	P.	Brown,	P.	et	Dewar,	T.,	2010)	qui	mise	autant	sur	une	vision	globale	et	
les	résultats	à	long	terme	des	démarches	locales	(modèle	d’action	visant	des	résultats)	que	sur	les	
processus	 d’apprentissage	 collectif	 (modèle	 pédagogique	 d’empowerment	 continu	 et	 progressif)	
permettant	 d’y	 arriver.	 Lorsqu’on	 réussit	 cette	 hybridation	 des	 2	 logiques,	 celle-ci	 contribue	 à	 la	
création	d’un	nouveau	système	local	d’action	concertée	qui	devient	un	acteur	collectif	permettant	de	
faire	 le	 pont	 entre	 la	 dynamique	 locale	 en	mouvement	 de	 croissance	 (ou	 d’empowerment)	 et	 la	
dynamique	sociétale	qui	conditionne	(plus	ou	moins	favorablement)	la	capacité	locale	d’agir.	

Enfin,	 le	parcours	professionnel	 relaté	par	Denise	Lavallée	nous	permet	de	mieux	 comprendre	 la	
complexité	et	le	«	flou	»	(Jeannot,	2011)	qui	caractérisent	une	pratique	d’intervention	collective	en	
développement	 territorial	 et	 d’alimenter	 la	 réflexion	 sur	 les	 nécessaires	 compétences	 de	 base	
requises	pour	exercer	ce	«	métier	».	Ces	compétences	sont	multiples	en	termes	de	savoirs,	savoir-
faire,	savoir-être,	savoir-dire.	Mais	par-delà	cette	multiplicité,	c’est	l’intégration	de	ces	compétences	
qui	compte	dans	un	«	agir	professionnel	»	les	combinant	dans	des	situations	demandant	une	grande	
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,	comme	le	suggère	Le	Boterf	(2002)46,	de	gérer	
les	situations	d’intervention	en	intégrant	les	savoirs	conventionnels	dans	une	perspective	large	et	
dynamique,	soit:	
•	 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)	;	

•	 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).	

La	maîtrise	de	ces	compétences	ne	peut	être	acquise	au	début	d’une	telle	pratique	ni	au	sortir	d’une	
formation	 professionnelle	 si	 globale	 et	 poussée	 soit-elle.	Même	 si	 on	 peut	 souhaiter	 qu’une	 telle	
formation	existe	et	mène	à	un	titre	d’emploi	mieux	reconnu,	il	faut	prendre	acte	que	la	maîtrise	de	la	

																																								 																					
46	Le	Boterf,	G.	(2002),	Développer	la	compétence	des	professionnels,	Éditions	d’organisation,	4e	édition,	2002.	
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«	polyvalence	comme	spécialité	»	caractéristique	de	cette	pratique	s’obtient	principalement	travers	
la	pratique	qui	vient	avec	la	durée	dans	le	poste,	et	avec	le	soutien	professionnel	de	«	séniors	»	en	
place	et	dans	un	cadre	d'éducation	continue	par	les	pairs,	comme	l’ont	été	Réal	Lacombe	et	le	RQVVS	
dans	le	cas	Denise	Lavallée.		

Son	 récit	 biographique	 démontre	 que,	 comme	 dans	 toute	 pratique	 d’intervention	 sociale,	
l'intervenant	demeure	«	son	principal	outil	»	par	sa	capacité	d'intégrer	ses	diverses	compétences	dans	
une	situation	donnée.	
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Annexe 1- Présentations et publications 
(Extraits	du	CV	de	Denise	Lavallée,	2015)	
	
Au	Québec	
	
1988		Montréal	 Pour	le	Réseau	Québécois	de	Villes	et	Villages	en	Santé.	

		 Conférencière	:	La	consultation	de	Rouyn-Noranda	:	Ville	en	santé.	
	
1989	Pintendre	 Pour	le	comité	promoteur	de	Pintendre	Ville	en	santé.	
	 	 Formatrice	:	Les	Ateliers	de	vision	stratégique.	
	
1989	Montréal	 Pour	le	Réseau	québécois	de	Villes	et	Villages	en	santé.	
	 	 Conférencière	:	La	méthode	des	Ateliers	de	vision	stratégique.	
	
1990	Montréal		 Pour	le	Projet	Canadien	des	communautés	en	santé	(1ier	congrès).		

		 Conférencière	:	La	consultation	des	enfants	ou	comment	une	communauté	a	
découvert	ce	que	le	tiers	de	sa	population	pensait.	

	
1991	Montréal	 Pour	le	Département	de	santé	communautaire	de	Westmount.	

		 Conférencière	:	L'expérience	de	Rouyn-Noranda	dans	une	démarche	de	Ville	
en	santé.	

	
1991	Gatineau	 Pour	le	2e	Colloque	du	Réseau	québécois	de	Villes	et	Villages	en	santé.	

		 Conférencière	:	Perspectives	de	développement	futur	de	Ville	en	santé.	
	
1991	St-Hyacinthe	 Pour	 le	 ministère	 de	 la	 Sécurité	 publique,	 1er	 colloque	 Partenaires	 en	

prévention	de	la	criminalité		
		 Conférencière	:	Le	partenariat	avec	les	groupes	communautaires.	

	
1992	Sherbrooke	 Pour	le	3e	colloque	international	des	villes	francophones	en	santé	

		 Co-conférencière	:	Évaluation	de	Rouyn-Noranda	:	Ville	en	santé.	
		 Co-conférencière	 :	Une	préoccupation	de	plus	en	plus	partagée	à	R.-N.	 :	 la	

santé!	
	
1994	Rouyn-Noranda		 Colloque	sur	la	périnatalité	(UQAT)	

		 Conférencière	:	La	place	et	le	support	qu'offre	notre	société	à	la	famille.	
	
1994	Montréal	 Pour	l'Union	québécoise	pour	la	conservation	de	la	nature	(UQCN)	

		 Animatrice	d'ateliers	et	conférencière	:	Rouyn-Noranda	:	un	exemple	ou	la	
santé	et	l'environnement	se	joignent.	

	
1997	Rouyn-Noranda	 Pour	l'UQAT,	au	baccalauréat	en	Sciences	sociales	
	 	 Conférencière	:	le	développement	communautaire.	
	
1998	Trois-Rivières	 Ateliers	offerts	dans	le	cadre	du	10ième	colloque	annuel	du	R.Q.V.V.S.		«	Un	

exemple	de	démarrage	de	projet	:	le	projet	Rouyn-Noranda	:	Ville	en	santé»,	
et	«	La	gestion	des	crises	dans	un	projet	:	le	deuxième	souffle	».	
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1998		Magog	 Conférencière	 pour	 Solidarité	 rurale	 du	 Québec	 :	 «Stratégies	 de	
développement	de	projets	favorables	au	milieu	».	

	
1999		Beauport	 Ateliers	offerts	dans	le	cadre	du	11ième	colloque	annuel	du	R.Q.V.V.S.		«	Un	

exemple	de	démarrage		 de	projet	 :	 le	projet	Rouyn-Noranda	 :	Ville	 en	
santé	»,	et	«	La	gestion	des	crises	dans	un	projet:	le	deuxième	souffle	»		

	
2000	Rouyn-Noranda	 Conférencière	à	la	Conférence	sur	l’itinérance	et	la	pauvreté	organisée	par	

les	étudiants-es	en	Techniques	du	travail	social	sur	la	pauvreté.	
	
2000		Montréal	 Co-conférencière	 au	 Colloque	 international	 sur	 l’Action	 sociale.	 Thème	 :	

pauvreté.	
	
2001		Québec	 Paneliste	 aux	 Journées	 du	 développement	 économique	 local	 pour	 le	

Carrefour	 québécois	 du	 développement	 local.	 Thème	 :	 La	 lutte	 contre	 la	
pauvreté	à	Rouyn-Noranda	

	
2001	En	province	 À	 la	 demande	 de	 Solidarité	 Rurale	 du	 Québec,	 3	 ateliers	 dans	 autant	 de	

régions	ont	 été	donnés	 sur	 les	objectifs	 et	 l’organisation	des	 «	 ateliers	de	
vision	stratégique	».	

	
2001	Rouyn-Noranda	 Réseau	 Abitibi-Témiscamingue	 des	 Villes	 et	 Villages	 en	 santé,	 première	

rencontre	régionale.	Présentation	de	Rouyn-Noranda	:	Ville	en	santé	et	de	
son	expérience	de	lutte	contre	la	pauvreté.	

	
2001	Rouyn-Noranda	 Colloque	 sur	 l’histoire	 de	 Rouyn-Noranda,	 Table	 ronde	 animée	 par	 Lise	

Bissonnette	 :	 Ruptures	 et	 continuités,	 l’histoire	 de	 Rouyn-Noranda	 et	 ses	
perspectives	d’avenir.		 	 	 	
Sujet	:	Le	rôle	des	organisations	à	but	non	lucratif	dans	l’intégration	sociale	
des	immigrants	à	Rouyn-Noranda.	

	
2002	Québec	 Journées	nationales	de	la	ruralité	(politique	nationale	sur	la	ruralité).		
	 	 Animation	sur	la	tenue	d’ateliers	de	vision	stratégique	devant	500	personnes		
	
2002	Québec	 Forum	 Alpha	 2002.	 Co-présentatrice	 de	 l’expérience	 de	 la	 Table	 d’action	

locale	en	alphabétisation	(Centre	Élisabeth-Bruyère).	
	
2003	 St-Georges	 14e	colloque	du	Réseau	québécois	de	Villes	et	Villages	en	santé.		
(Beauce)	 Titre	 de	 la	 présentation	 :	 Quand	 la	 pauvreté	 donne	 de	 la	 misère	 aux	

intervenants.	
	
2004		Gatineau	 Formation	donnée	à	70	participants-es	 sur	 l’animation	d’Atelier	de	vision	

stratégique.	
	
2004	Val	d’Or	 15e	colloque	du	Réseau	québécois	de	Villes	et	Villages	en	santé.	Membre	du	

panel.		 	 	 	
Titre	de	la	présentation	:	Rouyn-Noranda,	une	communauté	solidaire	dans	
la	lutte	contre	la	pauvreté.	

	
2006	Montréal	 Journée	annuelle	de	santé	publique.	Co-présentatrice.		
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	 	 Atelier	 «	 Comment	 Rouyn-Noranda,	 une	 communauté	 engagée	 dans	 la	
promotion	depuis	plus	de	20	ans,	s’ajuste	au	contexte	actuel	».		

	
2006		Ste-Adèle	 8e	Colloque	international	francophone	des	Villes	et	Villages	en	santé	et	des	

Villes-Santé	de	l’OMS.		
	 	 Présentation	:	«	L’expérience	de	Rouyn-Noranda,	ville	et	villages	en	santé.	»	
	
2006	Rouyn-Noranda	 Première	Foire	régionale	de	l’économie	sociale.		
	 	 Conférence	:	Le	développement	par	les	entreprises	d’économie	sociale.		
	
2006	Rouyn-Noranda		 Journée	 de	 réflexion	 sur	 le	 développement	 social	 et	 la	 lutte	 contre	 la	

pauvreté	et	 l’exclusion	sociale	organisée	par	 la	Conférence	administrative	
régionale	et	Emploi	Québec.		

	 	 Titre	de	la	présentation	:	«	Une	communauté	solidaire	dans	la	lutte	contre	la	
pauvreté.	»	

	
2008	Rouyn-Noranda		 Forum	Jeunesse	2008,	co-animation	de	l’atelier	sur	Le	livre	vert	:	Forêt	faire	

autrement	
	
2008	Québec	 Colloque	du	R.Q.V.V.S.		
	 	 Atelier	:	«	La	démarche	partenariale	de	développement	de	la	communauté	:	

comment	réaliser	des	projets	concertés	d’amélioration	de	la	qualité	de	vie.	»	
	
2009	St-Jean-sur-	 Journée	de	réflexion	pour	les	décideurs	municipaux	et	de	la	santé		
Richelieu		 de	Montérégie				 	
	 	 Thèmes	présentés	:	la	participation	citoyenne	et	l’inclusion	sociale.	
	 .		 Organisateurs	:	INSPQ	et	R.Q.V.V.S.	
	
2009	Rouyn-Noranda	 Regroupement	des	Centres	de	la	petite	enfance	de	l’Abitibi-Témiscamingue.		

Présentation	sur	le	thème	:	«	La	pauvreté	»	
	
2009	Rouyn-Noranda	 Formation	organisée	pour	le	Ministère	des	affaires	municipales,	des	régions	

et	de		l’occupation	 du	 territoire	 (MAMROT)	 sur	 différentes	 techniques	 de	
consultation		participative.	

	
2010	Val	d’Or	 Forum	régional	sur	le	développement	durable	organisé	par	le	CREAT.		
	 	 Co-présentatrice	d’un	atelier	ayant	pour	titre	:	«	Le	développement	durable	

et	des	communautés	en	santé	:	des	concepts	indissociables.	»	
	
2010	Val	d’Or	 Forum	jeunesse	2010	
	 	 Atelier	 ayant	 pour	 titre	 «	 Éco-responsabilité	 :	 des	 choix	 personnels	 à	 la	

politique.	»	
	
2011	Rouyn-Noranda	 Rencontre	 du	 Réseau	 des	 villes	 et	 villages	 en	 santé	 de	 l’Abitibi-

Témiscamingue.		
	 	 Présentation	 du	 projet	 de	 Recherche	 et	 Initiatives	 visant	 l’insertion	

socioprofessionnelle.	
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2012	Rouyn-Noranda		 Regroupement	des	services	de	garde	en	milieu	familial	de	Rouyn-Noranda.
	 	 	 	 	
Présentation	sur	le	thème	:	«	La	pauvreté	».	

	
2012	Rouyn-Noranda	 Colloque	du	R.Q.V.V.S.		
	 	 Atelier	 :	 «	 Une	 culture	 de	 concertation	 développée	même	 dans	 les	 temps	

durs.	»	(co-présentatrice)	
	 	 Atelier	:	«	À	propos	des	retombées	et	de	l’utilité	de	persévérer	:	25	ans	de	

vécu	VVS	à	Rouyn-Noranda	et	à	Beauport	».		
	
	
Au	Canada	
	
1990	 Toronto	 Pour	l'Association	canadienne	pour	la	santé	publique	
	 	 Conférencière	:	«	La	consultation	des	enfants	ou	comment	une	communauté	

a	découvert	ce	que	le	tiers	de	sa	population	pensait.	»		
	
2000		Acadie	 Conférencière	invitée	par	le	Mouvement	Acadie	en	santé		
	 	 Onze	(11)	présentations	dans	autant	de	villes	ou	villages	acadiens.	
	
2005		Kirkland	Lake	 Conférence	donnée	à	 l’occasion	du	colloque	de	 l’Association	 française	des	

municipalités	de	l’Ontario.		 	 	
	 	 Thème	:	«	Le	développement	par	l’économie	sociale.	»	
	
2006			Edmonton		 Présentations	sur	le	concept	de	Villes	et	Villages	en	santé	et	sur	le	démarrage	

de	 projets	 de	 développement	 communautaire	 au	 profit	 du	 Réseau	 santé	
Albertain.	

	
2007	St-John’s		 Congrès	 canadien	 de	 DÉC-	 Réseau	 canadien	 (Terre-Neuve)	 de	

développement	 économique	 communautaire	 et	 Futures	 in	 Newfoundland	
and	Labrador’s	Youth.		

	 	 Titre	de	 la	 présentation	 :	 «	 L’économie	 sociale,	 un	 axe	de	développement	
majeur	à	Rouyn-Noranda.	»	

	
2007	New	Richmond	 Colloque	du	Réseau	québécois	de	Villes	et	Villages	en	santé.		
	 	 Atelier	 :	«	La	 fantaisie	guidée	 :	un	outil	de	consultation	et	de	planification	

sans	pareil.	»	
	
2009	Rockland		 Colloque	«	L’entreprise	sociale	:	au-delà	du	profit	!	»	organisé	par	le	Groupe	

Convex,	région	Prescott-Russel.		
	 	 Présentation	 d’ouverture	 :	 «	 Le	 retour	 potentiel	 aux	 communautés	 d’un	

investissement	dans	l’économie	sociale.	»	
	
	
À	l’international			
	
1990	Montpellier	 Pour	le	2e	colloque	international	des	villes	francophones	en	santé	
(France)	 Co-conférencière	:	«	Ville	en	santé	et	la	décontamination	du	plomb,	Quartier	

Notre-Dame.	»	
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1996		Genève	 4e	Colloque	international	des	villes	francophones	en	santé	:	Ateliers		
(Suisse)		 Dimension	culturelle	
										 	 Co-conférencière	 :	 «	 À	Rouyn-Noranda,	 les	 jeunes	 ne	 font	 plus	 partie	 des	

priorités!	»	
	
1999		Sousse	 5e	Colloque	international	des	villes	francophones	en	santé.		
(Tunisie)		 Co-conférencière	 :	Titre	de	 la	présentation	«	Dans	une	ville	où	 l’économie	

s’appuie	sur	les	humeurs	du	marché	des	matières	minérales,	les	pauvres	ont	
besoin	d’un	vent	de	solidarité	».	

	
2001	Angers		 6e	Colloque	international	des	villes	francophones	en	santé.		
(France)									 Conférencière	d’atelier:	«	La	Commission	scolaire	de	Rouyn-Noranda	et	 la	

communauté	locale:	une	relation	riche	contre	la	pauvreté.	»		
	
2008	Dunkerque	 Paneliste	–	9e	Colloque	international	francophone	des	Villes	et	Villages	en	
(France)	 santé	et	des	Villes-santé	de	l’OMS.											 	
	 	 	
2010,	Montpellier	 10e	colloque	francophone	des	Villes	santé	de	l’Organisation		
(France)	 mondiale	de	la	santé	
	 	 Thème:	Territoire,	travail,	santé,	développement	durable	
	 Présentation	:	«	Les	Villes	santé,	des	villes	attractives	et	solidaires.	»	
	
2012,	La	Chaux-de-	 11e	 colloque	 francophone	 des	 Villes	 santé	 de	 l’Organisation		
Fonds	(Suisse)		 mondiale	de	la	santé,	Thème	:	«	Les	temps	de	la	ville,	les	temps	de	la	vie	»	
	 Titre	:	«	À	propos	des	retombées	et	de	l’utilité	de	persévérer	:	25	ans	de	vécu	

à	Rouyn-Noranda.	»	
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Annexe 2- Tableau synthèse: trois types de concertation 

	 Concertation	des	
organisations	

Concertation	des	
intervenants	 Concertation	globale	

L’objectif,	en	une	
phrase	

Faire	en	sorte	que	les	
organisations	offrent	une	
complémentarité	de	
services	à	la	clientèle.	

Permettre	aux	
intervenants	d’améliorer	
leurs	pratiques	auprès	
d’individus.	

Mettre	en	place	les	
conditions	permettant	à	
la	communauté	de	
développer	la	
communauté.	

La	participation	 Participation	restreinte.	Les	
participants	sont	des	
représentants	(décideurs,	le	
plus	souvent	des	
gestionnaires)	
d’organisations.	

Participation	semi-
ouverte.	Les	participants	
sont	des	intervenants	
(personnes	intervenant	
directement	auprès	de	la	
clientèle).	

Participation	ouverte.	Les	
participants	sont	les	
acteurs	de	la	
communauté	(cela	inclut	
les	citoyens).	

La	responsabilité	
et	l’identification	
des	besoins	et	
solutions	

Les	organisations	
existantes	sont	en	mesure	
d’identifier	et	de	parler	des	
besoins	des	clientèles	et	des	
solutions	à	leur	apporter,	
puisqu’elles	en	sont	vues	
comme	les	responsables.	

Les	intervenants	
identifient	les	besoins	des	
individus	avec	lesquels	ils	
doivent	travailler	et	les	
solutions	à	leur	apporter	à	
partir	de	leur	expérience	
concrète	ou	à	partir	de	
connaissances	
scientifiques	ou	
professionnelles.	

L’ensemble	des	acteurs	
de	la	communauté	(cela	
inclut	les	citoyens)	sont	
coconcernés	et	
coresponsables	de	
l’identification	des	
besoins	interreliés	de	la	
population	et	des	
solutions	à	leur	apporter.	

La	substance	de	la	
concertation	

Le	partage	de	cette	
responsabilité	se	fait	par	
une	clarification	des	
mandats,	des	missions,	des	
rôles,	des	services	et	des	
ressources	de	chaque	
organisation.	Ces	
clarifications	soulignent	
«	les	trous	de	service	»	et	
les	«	dédoublements	»,	qui	
sont	perçus	comme	
provenant	d’un	manque	
d’information,	d’un	manque	
de	coordination	des	
services,	et	ultimement	
d’un	manque	de	ressources	
pour	donner	ces	services.	

Dans	le	cadre	de	leur	
responsabilité	
professionnelle,	les	
intervenants	échangent	
sur	leurs	pratiques	et	leurs	
interventions	afin	de	
faciliter	leurs	tâches	
quotidiennes	et	de	
s’assurer	qu’elles	sont	
efficaces	et	répondent	aux	
besoins	des	individus	avec	
lesquels	ils	travaillent.	

Cette	responsabilité	
collective	nécessite	de	
mettre	en	place	un	
processus	de	
participation	adapté	
visant	la	conscientisation,	
la	consultation,	
l’engagement	et	la	
mobilisation	des	
participants.	

Conditions	 de	
succès	

Les	liens	(hiérarchiques,	
d’autorité,	d’influence,	de	
confiance,	de	respect,	
d’affinités,	de	proximité,	
historiques,	etc.)	entre	
organisations	et	entre	
personnes	les	représentant	
sont	à	la	base	du	succès	ou	

Cette	concertation	repose	
principalement	sur	
l’échange	de	connaissances	
et	d’expertises	(échange	
d’informations,	références,	
discussions	de	cas,	etc.).	En	
ce	sens,	le	succès	de	cette	
concertation	repose	sur	
l’utilité	qu’ont	les	

L’émergence	d’une	vision	
commune	et	d’un	
sentiment	
d’appartenance	collectif	
(qui	dépassent,	sans	les	
nier,	les	notions	de	type	
d’organisation,	de	
mission,	de	secteur	ou	de	
clientèle	d’intervention,	
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de	l’échec	de	cette	
concertation.	

connaissances	et	les	
expertises	partagées	pour	
les	intervenants.	

de	découpage	territorial,	
d’ordre	professionnel,	
etc.)	sont	à	la	base	du	
succès	de	cette	
concertation.	

	

	

	

Concertation	des	
organisations	

Concertation	des	
intervenants	

Concertation	
globale	

Les	retombées	 Les	retombées	directes	
principales	de	cette	
concertation	sont	les	
collaborations	
interorganisationnelles.	Elles	
sont	soit	ponctuelles	ou	
durables	et	peuvent	se	
concrétiser	sous	la	forme	
d’un	plan	d’action	concerté.	

La	retombée	directe	
principale	de	cette	
concertation	est	
l’amélioration	de	
l’efficacité	des	pratiques,	
ce	qui	peut	se	manifester	
de	diverses	manières	
(intensité,	durée,	
cohérence,	pertinence	des	
pratiques,	références,	
adaptation	et	réponse	à	la	
clientèle,	etc.).	

Les	retombées	
concrètes	et	directes	
principales	de	cette	
concertation	sont	les	
projets	communs	au	
sein	desquels	
l’importance	première	
est	accordée	aux	
retombées	concrètes	
indirectes	
(ex.	:	amélioration	de	la	
qualité	de	vie).	

Le	pouvoir	 La	notion	de	pouvoir	est	
importante,	sous	deux	angles	
différents.	

• La	négociation	:	Il	se	
produit	(de	manière	
formelle	ou	informelle)	au	
sein	de	cette	concertation	
des	négociations	qui	sont	
affectées	par	le	pouvoir	
des	organisations	(et	qui	
l’affectent	en	retour).		

• Le	regroupement	:	Dans	
certains	cas,	cette	
concertation	servira	à	
développer	un	pouvoir	de	
regroupement	des	
organisations	membres,	
levier	pouvant	être	utilisé	
par	la	concertation	à	
l’extérieur	de	celle-ci	sous	
différentes	formes	
(pression,		influence,	

Les	intervenants	peuvent	
se	sentir	affectés	et	
interpellés	par	la	globalité	
des	besoins	des	individus,	
mais	la	concertation	
d’intervenants	ne	leur	
donne	pas	le	pouvoir	de	
changer	une	situation	
organisationnelle	ou	
systémique	parce	que	leur	
rôle	n’est	ni	celui	d’un	
gestionnaire	de	leur	
organisation	ni	celui	d’un	
individu	impliqué	dans	un	
contexte	sociopolitique.	

La	concertation	globale	
vise	à	mettre	en	place	un	
processus	qui	permet	
d’augmenter	le	pouvoir	
d’agir	d’une	communauté	
sur	son	développement.	
Elle	ne	repose	donc	pas	
sur	la	négociation	ou	
l’exclusion	du	pouvoir	
existant,	mais	est	elle-
même	génératrice	de	
pouvoir,	et	ce,	à	deux	
niveaux	principaux	:	

• Empowerment	
individuel	:	La	
concertation	globale	
permet	aux	individus	
de	réaliser	(processus	à	
la	fois	réflexif	et	actif)	
les	liens	qu’il	y	a	entre	
les	problèmes	qu’ils	
vivent	et	le	rôle	qu’ils	
peuvent	jouer	pour	les	
solutionner.47	

																																								 																					
47	 Les	 participants	 à	 cette	 concertation	 acquièrent	 des	 informations,	 développent	 des	 aptitudes	 et	 des	 attitudes,	 se	
sensibilisent	au	caractère	commun	des	problèmes	qu’ils	vivent	et	aux	enjeux	collectifs	qu’ils	soulèvent,	se	sentent	devenir	
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positionnement,	
reconnaissance,	etc.).	

• Empowerment	
collectif	:	En	
développant	une	
dynamique	collective	
propice,	une	
communauté	qui	
apparaît	en	tout	point	
semblable	à	une	autre	
(statistiques,	
ressources,	acteurs	
présents,	
problématiques,	etc.)	
arrive	à	mieux	faire	
face	aux	défis	de	son	
développement.	

	
	 	 	
    
	  

																																								 																					
concernés,	responsables	et	engagés	par	le	solutionnement	(sic)	de	ces	problèmes	et	prennent	le	temps	et	les	risques	de	
partager	une	vision	commune,	source	de	leur	engagement	et	de	leur	mobilisation.	
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Annexe 3- Description de tâches/coordination à RNVVS 
	

CONCEPTION	,		PLANIFICATION	ET	
DÉVELOPPEMENT	DE	LA	CONNAISSANCE	

	
SUPPORT	AU	CA	DANS	SES	FONCTIONS	ET	

DANS	LE	DÉVELOP-PEMENT	DE	LA	
CORPORATION	VILLE	ET	VILLAGES	EN	

SANTÉ	

	
	

PROMOTION	ET	REPRÉSENTATIONS	

	

1.1	 Collaborer	 à	 la	 définition	
du/des	 concepts,	 des	
orientations,	 des	 objectifs	 et	
des	 priorités	 de	 Ville	 et	
villages	en	santé	aux	niveaux	
local	et	provincial	(recherche	
théorique,	 analyse	
d'expériences,	réflexion,	etc.).	

1.2	 Collaborer	à	la	définition	des	
priorités	 d'intervention,	 à	
l'élaboration	 des	 plans	
d'action	et	des	calendriers	de	
travail,	des	responsabilités	et	
des	tâches.	

1.3	 Concevoir	 et	 planifier	 les	
projets	 d'intervention	
propres	à	Ville	et	villages	en	
santé	 en	 lien	 avec	 les	
orientations	déterminées	par	
le	conseil	d’administration.	

1.4	 Effectuer	 des	 recherches	 et	
des	études	pour	améliorer	la	
connaissance	 des	 différentes	
problématiques	 ou	 pour	
proposer	 des	 méthodes	
d’intervention.	

	

2.1	 Organiser	 les	 rencontres	 du	
comité	 exécutif	 et	 du	 conseil	
d’administration	 de	 Ville	 en	
santé.	

2.2	 Conseiller	le	conseil	d’adminis-
tration,	 le	 comité	 exécutif	 et,	
selon	 les	 besoins,	 les	 comités	
de	travail	de	Ville	et	villages	en	
santé.	

2.3	 Participer	 au	 recrutement	 et	
assurer	 l'initiation	 des	
nouveaux	membres	du	conseil	
d’administration.	

2.4	 Planifier,	 organiser	 et	 évaluer	
les	 activités	 spéciales	 sous	 sa	
responsabilité	 (Fête	 d'hiver,	
5e,	 20e	 et	 25e	 anniversaire,	
Forum	Rouyn-Noranda,	ville	et	
villages	 en	 santé,	
consultations,	etc.).	

2.5	 Collaborer	avec	les	organismes	
partenaires	 ou	 collaborateurs	
de	Ville	et	villages	en	santé.	

2.6	 Préparer	 et	 assurer	 la	
rédaction	 d’avis,	 de	
recommandations,	de	rapports	
d'activités,	 textes	 d'allocution,	
mémoires,	 dépliants	 ou	 tout	
autre	 textes	 exigés	 par	 le/les	
projets.	

	

3.1	 Faire	 la	 promotion	 du	 concept	
Ville	et	villages	en	santé	auprès	
de	 la	 population,	 organismes,	
etc.	

3.2	 Planifier	 et	 réaliser	 des	
stratégies	 de	 promotion	 des	
réalisations	 et	 des	 objectifs	 de	
Ville	et	villages	en	santé.	

3.3	 Assurer	 les	 liaisons	 avec	 les	
médias	écrits	et	électroniques.	

3.4	 Réaliser	 ou	 superviser	 la	
réalisation	 des	 outils	 de	
communication	pertinents.	

3.5	 Diffuser	 l'expérience	 et	 la	
réflexion	de	R-N,	ville	et	villages	
en	santé	ou	de	tout	autre	projet	
d'action	auquel	 il	est	associé	au	
niveau	local,	provincial	ou	autre.	

3.6	 Rédiger	 et	 adresser	 les	
allocutions	 au	 cours	 de	
différents	 colloques,	 congrès,	
rencontres	ou	événements.	

3.7	 Représenter	l'organisme	Ville	et	
villages	 en	 santé	 auprès	 du	
conseil	municipal,	d’organismes	
locaux,	 tables	 de	 concertation,	
comités	 organisateurs,	 comité	
de	 travail,	 du	 R.Q.V.V.S,	 de	 la	
population	locale	et	à	l'extérieur	
de	Rouyn-Noranda.	

3.8	 Supporter	le	développement	du	
R.Q.V.V.S.	par	la	transmission	de	
rapports	et	d’outils	de	travail,	la	
participation	 aux	 assemblées	
annuelles,	 aux	 projets	
d'évaluation	 ou	 autres	 projets	
du	Réseau,	référer,	préparer	des	
formations,	etc.	
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ÉLABORATION	ET	
GESTION	DE	PROJETS	

	
PERSONNE	RESSOURCE	AUPRÈS	DES	

RESPONSABLES	MUNICIPAUX	OU	AUTRES	
INTERVENANTS	DU	MILIEU.	

	
	

GESTION	DES	RESSOURCES	HUMAINES	ET	
FINANCIÈRES	

	

4.1	 Recevoir,	 évaluer	et	 répondre	à	
des	 besoins	 exprimés	 par	 la	
communauté	en	rapport	avec	les	
valeurs	et	priorités	de	RNVVS.	

4.2	 Connaître	 les	 ressources	 du	
milieu,	 leurs	 structures	 et	 leur	
culture,	 et	 identifier	 les	 points	
de	convergence	possibles.	

4.3	 Identifier	 et	 associer	 les	
organismes	 concernés	 par	 l'un	
ou	l'autre	des	projets	VVS.	

4.4	 Concevoir	et	planifier	les	projets	
d'intervention	 en	 lien	 avec	 les	
valeurs	 défendues	 par	 VVS,	 dé-
terminer	 l’approche	 à	
privilégier.	

4.5	 Organiser,	 animer	 et	 assurer	 le	
suivi	 des	 rencontres	 de	 travail	
des	 projets	 Ville	 et	 villages	 en	
santé.	

4.6	 Élaborer	 des	 outils	 de	 travail	
appropriés	 aux	 besoins	 et	
projets	 de	 Ville	 et	 villages	 en	
santé	 (outils	 d'animation,	 de	
recherche,	 de	 consultation,	 de	
gestion,	 d'évaluation,	 de	
promotion,	etc.).	

4.7	 Reconnaître	 et	 faire	 connaître	
les	 efforts	 des	 organismes	
partenaires	 et	 collaborateurs	
aux	 autorités	 concernées	 et	
auprès	de	la	population.	

4.8	 Jouer,	 au	 besoin,	 le	 rôle	 de	
médiatrice	 entre	 différents	
organismes	du	milieu.	

4.9	 Mettre	 sur	 pied	 et	 utiliser	 les	
moyens	 nécessaires	 pour	
stimuler	 l'implication	 des	
bénévoles	 et	 des	 organismes	
locaux.	

	

5.1	 Déterminer	 les	 besoins	 des	
responsables.	

5.2	 Élaborer	 un	 cadre	 et	 une	
démarche	de	travail	appropriés.	

5.3	 Fournir,	 selon	 les	 cas,	 des	
instruments	 de	 réflexion	 et	 de	
formation	 pour	 les	 besoins	 du	
ou	 des	 projets	 (phases	
d'implantation	 et	 de	
réalisation).	

5.4	 Contribuer	 à	 l'élaboration	 de	
contenus	 relativement	 aux	
besoins	 exprimés	 et	 aux	
objectifs	de	la	démarche.	

5.5	 Conseiller	 et	 supporter	 les	
intervenants	 municipaux	 ou	
autres	dans	leurs	projets.	

5.6	 Évaluer	 la	 satisfaction	 et	 les	
résultats	obtenus.	

	

6.1	 Connaître	 les	 différents	
programmes	 de	 financement,	
les	 solliciter	 s'il	 y	 a	 lieu	 et	
assurer	 la	 rédaction	 de	
rapports	requis.	

6.2	 Recruter,	 assurer	
l'entraînement,	la	surveillance,	
l'évaluation	 du	 rendement	 de	
même	 que	 l'aspect	
disciplinaire	 des	 employés	
directement	 sous	 sa	
responsabilité.	

6.3	 Connaître	 et	 solliciter	 l'aide	
technique	 et	 professionnelle	
des	organismes	du	milieu	pour	
le	 développement	 de	 Ville	 et	
villages	en	santé.	

6.4	 Initier,	 assurer	 la	 surveillance	
et	 l'évaluation	 des	 ressources	
professionnelles	 mises	 à	 la	
disposition	 du	 projet	 Ville	 et	
villages	en	santé.	

6.5	 Soumettre	 les	 prévisions	
budgétaires	 annuelles	
conformément	 aux	 politiques	
et	 aux	 objectifs	 de	 la	
Corporation	et	gérer	le	budget	
en	respectant	les	consignes	qui	
lui	sont	adressées.	

6.6	 Contrôler,	dans	certains	cas,	les	
budgets	des	projets	d'action	tel	
qu'entendu	 au	 sein	 des	
groupes	de	travail.	

6.7	 Effectuer	 la	 recherche	 de	
commandites	 pour	 des	
activités	particulières.	
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Annexe 4- Synthèse des compétences requises dans les métiers du développement 
	
Compétences	génériques	 Compétences	spécifiques	(capacité	à)	
	
a)	Analyse	des	territoires	 Analyser	des	problématiques	complexes	
	 Diagnostiquer	
	 Anticiper	le	développement	
	 Dégager	des	stratégies	et	des	priorités	
	 Proposer	des	solutions	
	 Évaluer	les	retombées	
	 Transférer	les	connaissances	
	
b)	Animation	des	territoires	 Mobiliser	le	milieu	(informer	et	consulter)	
	 Créer	des	alliances	sur	le	territoire	
	 Concilier	les	positions	(médiation)	
	 Développer	les	mécanismes	de	mobilisation	
	 Orienter	les	actions	du	milieu	
	
c)	Expertise	technique		 Aider	et	conseiller	les	collectivités	et	les	entreprises	
	 Associer	des	expertises	différentes	(internes	et	externes)	
	 Concevoir	et	gérer	des	projets	
	 Promouvoir	et	défendre	des	dossiers	et	projets	
	 Développer	de	nouvelles	expertises	
	
d)	Accompagnement	des	collectivités	 Développer	les	capacités	de	prise	en	
charge	du	milieu	
	 Estimer	les	besoins	de	structuration	de	la	collectivité	
	 Concevoir	des	modèles	d’intervention	
	 Créer	les	cadres	de	concertation	
	 Coordonner	le	travail	des	structures	de	concertation	
	
Source	:	Martin	Robitaille,	La	transformation	des	métiers	du	développement	territorial	au	
Québec,	Recherches	sociographiques,	vol.	47,	no	°	3,	2006,	p.	591	
	
	
	  



	 106	

Annexe 5- Profil de l’élu « vecteur » de développement local 
(Extrait	 de	 Gouvernance	 locale,	 développement	 local	 et	 participation	 citoyenne,	 CRÉADEL,	 2002,	
p.68)	

Initiateur	de	la	démarche	
Au	centre	de	multiples	circuits	d’informations,	il	peut	être	informé	des	diverses	initiatives	novatrices	
prises	par	ses	collègues	d’ici	et	d’ailleurs	et	s’en	inspirer.		À	l’écoute	de	ses	administrés	et	de	leurs	
besoins,	 il	 peut	 attirer	 les	 acteurs	 locaux	 sur	 un	 nouveau	 terrain:	 celui	 de	 la	 responsabilité	
d’administrer	 ensemble	 un	 avenir	 commun	dans	 les	 limites	 fixées	 par	 le	 cadre	 légal	 des	 grandes	
institutions.		L’exercice	de	la	stratégie	locale	repose	sur	la	capacité	des	acteurs	à	occuper	les	champs	
d’action	 laissés	 libres	 par	 les	 «	 grands	 législateurs	 »	 et	 à	 intégrer	 par	 ailleurs	 les	 propositions	
institutionnelles	dans	la	mosaïque	locale.	
Négociateur	
L’élu	négocie	tout	au	long	du	chemin	révolutionnaire	sur	lequel	il	s’engage	pour	inciter	ses	collègues,	
les	acteurs	intéressés	et	surtout	la	population,	à	s’investir	dans	le	projet	de	développement	local,	dont	
la	 conception	 démocratique	 est	 basée	 sur	 la	 responsabilité	 partagée.	 À	 l’inverse	 de	 la	 logique	
gestionnaire,	bureaucratique	et	pyramidale,	il	fait	imploser	les	cloisons	entre	secteurs	pour	ouvrir	à	
l’identification	des	interactions	de	compétences	entre	les	familles	d’acteurs	publics,	privés	et	du	tiers	
secteur.	 Il	 contamine	positivement	économie,	 social,	 culture	et	environnement	entre	eux,	 rendant	
possible	une	nouvelle	approche	des	projets.	 	Tout	 l’art	de	 l’élu-négociateur	et	visionnaire	sera	de	
parvenir	à	extraire	ses	collègues	de	l’étau	schizophrénique,	entre	la	nécessité	de	plaire	à	l’électeur	
grâce	à	une	politique	personnalisée	et	la	volonté	de	participer	au	projet	de	développement	local	privé	
d’identification	personnelle.	
	Leader	(démocratique)	
Le	processus	partenarial	nécessite	la	présence	d’une	locomotive,	de	quelqu’un	qui	tire	les	wagons,	
donne	 du	 sens,	 rappelle	 à	 la	 tâche.	 	 La	 difficulté	 pour	 un	 élu	 est	 d’exercer	 ce	 rôle,	 tout	 en	 étant	
suffisamment	discret	pour	éviter	un	 syndrome	de	politisation.	La	magie	de	 l’élu	 résidera	dans	 sa	
capacité	à	impliquer	au	maximum	les	autres	acteurs,	de	sorte	que	le	processus	de	développement	
local	soit	le	moins	possible	troublé	par	les	cycles	électoraux.	
Animateur	
On	lui	préférera	la	tâche	d’animateur	de	la	plate-forme	aux	occasions	plus	officielles,	son	animation	
ordinaire	étant	 laissée	aux	mains	de	professionnels	non	engagés	politiquement,	comme	l’agent	de	
développement	local.		Les	discussions	relatives	au	développement	local	peuvent,	sans	resectorialiser,	
nécessiter	des	déclinaisons	en	cellules	thématiques	particulières,	comme	l’agriculture,	le	commerce,	
etc.,	à	partager	entre	élus	sans	distinctions	partisanes.	
Partenaire	
Le	 rôle	de	 l’élu	ne	 se	 limite	plus	 à	 créer	 les	 conditions	de	développement	mais	 à	 être	un	 acteur-
partenaire,	et	de	permettre	de	susciter	par	ce	processus	partenarial	la	fertilisation	de	la	démocratie,	
d’être	 au	 centre	 d’un	 apprentissage	 réciproque	 réduit	 grâce	 aux	 témoignages	 d’expériences	 des	
autres	membres	du	partenariat	local.	
Passeur	
Les	nécessaires	modifications	d’organisation	ne	peuvent	éclore	qu’à	travers	une	nouvelle	approche	
cognitive,	 une	 lecture	 matricielle,	 pluridimensionnelle,	 associant	 temporalités,	 espace,	 savoirs	 et	
cultures,	communauté	locale,	institutions.	Cette	approche	systémique	intègre	l’arborescence	d’une	
micro-société	 dans	 son	 territoire	 élargi	 et	 l’alchimie	 d’un	 système	 vivant,	 truffé	 d’imprévus,	 de	
hasards,	d’opportunités. 


