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et action collective
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CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LES PRATIQUES ET PROFESSIONS
DU DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS ET DES TERRITOIRES

Ensemble, c’est mieux
Dans les quartiers, dans les villages ou au fin fond des rangs, à Montréal ou à Chibougamau, un peu partout
dans la province, même si elles se font parfois malmener, les communautés se retroussent les manches et font
preuve de résilience par leur engagement et leur force d’innovation.
MARIE-HÉLÈNE ALARIE
Collaboration spéciale
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os communautés sont dynamiques,
mais en difficulté », lance d’emblée Denis Bourque, professeur au Dépar tement de travail social à l’Université du
Québec en Outaouais et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire
(CRCOC). Le développement des communautés au Québec, explique-t-il, traverse une certaine période de mutation, à l’heure où les politiques publiques se transforment,
où le partenariat entre l’État et la société civile se redéfit.
Un tel contexte ne va pas sans affecter la pluralité d’acteurs de l’action collective, leurs rôles et leurs pratiques,
tout en suscitant l’émergence de modèles innovants d’organisation collective.
Cet état des lieux a incité Denis Bourque, en collaboration avec quelques par tenaires, à organiser la Confé-

rence internationale sur les pratiques et professions du
développement des communautés et des territoires, qui
aura lieu à Montréal les 14 et 15 septembre prochains.
L’événement portera sur les pratiques d’action et d’intervention collectives visant le développement intégré des
communautés ter ritoriales. La conférence à laquelle
prendra part une trentaine d’inter venants affiche complet, avec plus de 200 participants.
Les compressions budgétaires des dernières années ont
mis à mal nos communautés, déplore M. Bourque. « Mais
c’est un puissant moteur d’action que de ressentir des besoins, d’avoir des aspirations et d’être confronté à des enjeux. Ces difficultés sont réelles et les défis sont importants. Je suis encouragé, mais je reconnais qu’il y a des
contraintes », ajoute-t-il.
Depuis 50 ans au Québec, le développement des communautés est une expertise collective qu’on a vue évoluer.
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE

Un outil pour l’agriculture
Depuis la fin de la décennie 2000, les 95 MRC québécoises travaillent, en concertation avec
le milieu agricole, à adopter un plan de développement de la zone agricole pour leur territoire. Dans certaines régions, la concertation s’est déroulée rondement alors que dans
d’autres, elle a été plus ardue. Aperçu.
STÉPHANE GAGNÉ
Collaboration spéciale

L’

agriculture est un secteur névralgique de
l’économie québécoise. Selon les données
de 2016 du MAPAQ, ce secteur emploie 56 500
personnes et représente 15 % du produit intérieur brut (PIB). Face à ce poids lourd de l’économie, le gouvernement a souhaité que toutes
les MRC travaillent en concertation avec le milieu pour adopter un plan de développement de
la zone agricole (PDZA).
À ce jour, près du deux tiers des MRC ont
terminé l’exercice. Dans une dizaine d’autres,
le PDZA est en cours d’élaboration et le processus n’est toujours pas amorcé pour dix d’entre
elles. L’exercice se fait généralement sur une
période d’au moins deux ans, car il demande un
travail important. « Chaque MRC doit recenser
ses zones agricoles et ses zones forestières, caractériser les sols, voir ce qui est en culture, ce
qui est en friche, dénombrer les populations
qui œuvrent en agriculture, etc. », précise Daniel Groleau, président de l’UPA.
M. Groleau croit que l’exercice, bien que laborieux, est essentiel. «Il favorise le rapprochement
d’intervenants peu habitués à travailler ensemble
et il permet aux élus de prendre conscience de
l’importance de l’agriculture sur leur territoire,
dit-il. Une fois le PDZA mis en place, on peut parler de projets de développement.»
Or, lors du Sommet sur l’alimentation, tenu à
la mi-novembre, les PDZA ont peu retenu l’attention. M. Groleau croit toutefois que le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et l’Alimentation, Laurent Lessard, soutient l’élaboration
des PDZA et leur mise en œuvre.
L’examen de l’état de la situation dans deux
régions du Québec permet de constater que le
processus de l’élaboration des PDZA a été inégal, parfois même laborieux.

Le Centre-du-Québec en avance
Dans la région Centre-du-Québec, les choses
se sont plutôt bien déroulées, selon Daniel Habel, président de la Fédération régionale de
l’UPA Centre-du-Québec. Les huit MRC que

compte la région ont toutes leur PDZA. « Nous
avions une longueur d’avance sur d’autres régions, car une de nos MRC, celle de Bécancour,
avait participé au projet-pilote visant à établir
les critères pour la production d’un guide d’élaboration de la PDZA », explique M. Habel. Ce
projet, lancé en 2008, a impliqué sept autres
MRC et s’est terminé en 2011 par la publication
du guide par le MAPAQ.
« La MRC de Bécancour a été choisie pour sa
bonne relation avec le monde agricole », soutient M. Habel qui mentionne qu’il existe déjà
dans sa région une table de concertation UPAMRC dans trois MRC. De plus, quatre des
MRC de la région ont un agent de développement agricole, selon lui.

Difficile cheminement en Montérégie
Dans l’importante région agricole de la Montérégie, les choses ne sont pas déroulées
comme l’aurait souhaité Christian SaintJacques, président de la Fédération de l’UPA de
la région. Ici, 13 des 15 MRC ont terminé leur
PDZA, une travaille à adopter son plan et une
dernière ne l’a pas commencé.
« Pour les MRC qui ont été chercher le financement du MAPAQ pour réaliser leur PDZA, il
y a eu un suivi de la part du ministère, assure
M. Saint-Jacques. Les autres, sans ce financement, ont fait un peu n’importe quoi. »
M. Saint-Jacques déplore cette situation, car
un cahier des charges (le guide du MAPAQ publié en 2011) existait. « Or, toutes les MRC ne
l’ont pas suivi, dit-il. Dans une MRC, le conseil
des maires a même ajouté un parc industriel au
plan après la négociation avec le milieu agricole. Un ajout sans lien avec l’agriculture. »
« Certaines MRC ont réalisé leur PDZA par
obligation et, par la suite, elles n’ont rien fait pour
le mettre en œuvre, poursuit M. Saint-Jacques.
Une MRC a même tabletté le document.»
Le por trait n’est cependant pas tout noir.
« Six de nos quinze MRC ont embauché un
agent de développement pour la zone agricole
et, dans trois autres, une personne qui se dévouera, entre autres, à ce dossier », dit
M. Saint-Jacques.

ISTOCK

Les Corporations de développement communautaire ont vu leur action gagner en efficacité grâce à la Table
nationale, un organisme qui regroupe les 62 corporations québécoises.

Les Corporations de
développement communautaire:
un catalyseur d’énergie
MARIE-HÉLÈNE ALARIE
Collaboration spéciale

l y a 20 ans naissait la Table nationale des
Itaire,
Corporations de développement communaula TNCDC, un organisme qui regroupe
les 62 corporations québécoises ou CDC. « Les
CDC visent à contrer la pauvreté et encouragent la participation citoyenne. Ce sont des acteurs de développement qui représentent les
gens du terrain », explique Alain Roy, président
de la TNCDC. À la base, ce sont les groupes
communautaires qui forment les CDC. Avec la
Table, leur action s’est vue gagner en efficacité.
Une CDC rassemble des groupes communautaires autonomes en santé et ser vices sociaux, des centres d’action bénévole, des cuisines collectives, des maisons des jeunes ou de
la famille… Tous ces groupes ont un ancrage
local fort. S’y greffent ensuite les entreprises
d’économie sociale.

Le mandat de la TNCDC
Le rôle principal de la TNCDC est de soutenir les CDC parce qu’ils n’ont pas tous les
mêmes moyens d’agir et ne travaillent pas tous
sur une même base. « La Table va favoriser le
partage d’expertise, d’information et d’analyse
dans un contexte national », précise le prési-

dent de la TNCDC. « Nous sommes un catalyseur d’énergie qui aide le travail de terrain des
CDC, parce que nous partageons l’information
en nous assurant ainsi d’un maximum d’impact
au niveau local », ajoute-t-il.
Les CDC naissent de la volonté d’un territoire et sont toujours en développement. Ce
sont les groupes qui font la demande pour devenir une CDC et c’est la Table qui reconnaît
les CDC. « On n’est pas une créature du gouvernement. C’est la raison pour laquelle il n’y a
pas de CDC partout au Québec, parce que le
modèle ne s’applique pas nécessairement à tout
le territoire », précise M. Roy.
Tout ce travail doit se faire avec l’ensemble
des partenaires du milieu institutionnel, politique ou économique, mais la base de réflexion vient des groupes communautaires.
Ces dernières années, les CDC se sont assurées de toujours travailler avec les partenaires
du moment et, actuellement, c’est le milieu
municipal qui est en passe de devenir un acteur important. « C’est un passage obligé, mais
aussi un passage souhaité », déclare Alain Roy
qui ajoute qu’« il faut apprivoiser les pratiques
et même le langage pour s’assurer de partager
nos expertises pour agir le plus efficacement
possible. Tout est en place et on est condamnés à s’entendre ! »

QUEL AVENIR POUR LES COMMUNAUTÉS ET L’ACTION COLLECTIVE ?

14 ET 15 DÉCEMBRE 2017

Au Centre Saint-Pierre, 1212 rue Panet, Montréal*

*La Conférence internationale affiche maintenant complet ! Mais pour le plaisir de vous compter virtuellement parmi nous,
rendez-vous la chaîne Youtube XCentre St-Pierre

Double Lancement !

Webdiffusion en direct

Le livre Les nouvelles dynamiques du développement social,
Éditions Champ social
Codirigé par Cyprien Avenel et Denis Bourque
Le numéro thématique
de la revue Les Politiques Sociales
Le développement des communautés territoriales :
sens, acteurs et devenir

>> La grande conférence d’ouverture avec Jean-Louis Laville,
jeudi 14 décembre à 9h
>> La table-ronde intitulée Regards internationaux sur le
développement des territoires,
jeudi 14 décembre à 10h45
>> La table-ronde Action et intervention collective : état des lieux,
jeudi 14 décembre à 13h30
>> La table-ronde Participation citoyenne et développement :
quels enjeux ?
vendredi 15 décembre à 13h15

Jeudi 14 décembre à 17h15
Cette conférence est Présentée par

>> La conférence de clôture de Juan Luis Klein
vendredi 15 décembre à 14h30

Cette conférence est organisée conjointement avec le Collectif des partenaires pour le développement des communautés (CPDC) dont
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MUNICIPALISATION DU DÉVELOPPEMENT

Quand les gouvernements de proximité
deviennent acteurs de changement
La municipalisation du développement est une réalité avec
laquelle les élus québécois composent depuis près de deux
décennies. Les récentes transformations apportées aux politiques publiques québécoises ont toutefois accéléré l’évolution de ce processus. Pour les gouvernements de proximité, quels en sont les effets ?
EMILIE CORRIVEAU
Collaboration spéciale

a vraiment com«changements
O nmencé
à sentir des
quand la première Politique nationale de la
ruralité a été mise en place »,
relève d’entrée de jeu Yvon
Soucy, préfet de la municipalité régionale de comté (MRC)
de Kamouraska et vice-président de la Fédération des municipalités du Québec (FQM).
Adoptée en 2001, cette dernière avait pour objectif de stimuler la vitalité des communautés r urales en favorisant
les initiatives locales, en misant sur les partenariats avec
les acteurs du milieu et en privilégiant un cadre d’inter vention souple et flexible.
« Même si le développement
local a une histoire beaucoup
plus longue, le fait de miser
sur l’implication et la mobilisation des élus locaux pour engager des actions de développement, c’était assez nouveau à
l’époque », souligne Br uno
Jean, professeur en développement à l’Université du Québec
à Rimouski. « Il faut se rappeler
que, pendant longtemps, nos
instances locales se sont autolimitées à des actions qui touchent les services municipaux,
poursuit-il. Leurs tâches, c’était

de s’assurer qu’il y ait de l’eau
dans le village, que les r ues
soient déneigées et éclairées,
qu’il y ait une patinoire, etc. »

L’accélération
Quand en novembre 2014,
le gouver nement libéral de
Philippe Couillard signe avec
les municipalités une entente
sur la gouvernance régionale
ainsi qu’un pacte fiscal transitoire, une petite révolution
s’amorce.
Ayant pour but de contribuer au redressement des finances publiques, le pacte,
qui s’applique du 1er janvier au
31 décembre 2015, impose différentes mesures qui vont accélérer la municipalisation du
développement. Notamment,
les conférences régionales
des élus (CRE) sont abolies et
leurs responsabilités sont
transférées aux MRC.
Sur le plan de la gouvernance,
l’entente prévoit l’exercice, par
les MRC, des compétences en
matière de développement économique local et de soutien à
l’entrepreneuriat. Cela signifie
notamment qu’elles n’ont plus
l’obligation de déléguer à un
centre local de développement
(CLD) cette responsabilité.
Le budget des municipalités, lui, est réduit de 300 millions de dollars. Et dans la

WIKIMÉDIA

L’augmentation des pouvoirs conférés aux municipalités leur donne plus de
moyens pour faire face aux nombreux défis qu’elles ont à relever.

foulée, on annonce une réduc- ment à reconnaître que les mution de 75 % du financement nicipalités sont des gouvernede l’organisme Solidarité ru- ments de proximité et à augrale du Québec, lequel était menter à ce titre leur autonojusqu’alors instance-conseil mie et leurs pouvoirs. Ce faiauprès du gouvernement en sant, il leur accorde davantage
matière de développement ru- de liberté dans les domaines
ral, mais perd ce mandat.
de l’aménagement du ter riEn avril 2015, les MRC re- toire, du développement écoçoivent pleine compétence nomique, de la gouvernance et
pour favoriser le développe- de la fiscalité.
ment local et régional sur leur
ter ritoire. Parallèlement, le De nouvelles possibilités
Pour les gouvernements de
Fonds de développement des
territoires (FDT) est institué. proximité, ces nouvelles poliRéparti entre les MRC, il vise tiques ont des ef fets divers.
à leur permettre de soutenir « Ce qui est vraiment nouveau,
toute mesure de développe- c’est que, maintenant, nous
ment local et régional. Pour pouvons être de véritables acsa première année d’applica- teurs de changement sur nos
tion, il est doté d’une enve- territoires, soulève M. Soucy.
loppe de 100 millions, ce qui Les municipalités et les MRC
est inférieur aux 180 millions ont beaucoup plus de moyens
consentis auparavant pour le pour faire face aux nombreux
développement régional. En défis qu’elles ont à relever. Je
septembre de la même année, pense notamment à l’attractiun nouvel accord de partena- vité, à la main-d’œuvre, etc. Ce
riat est ratifié entre le gouver- sont des dossiers auxquels
nous nous intéressons parce
nement et les municipalités.
Puis, en juin 2017, l’Assem- que c’est primordial, mais
blée nationale adopte le projet dans lesquels nous n’étions
de loi no 122, visant principale- pas impliqués il y a encore

quelques années. »
Dotées de leurs nouvelles
compétences et responsabilités, mais disposant d’enveloppes moindres que par le
passé, plusieurs municipalités
et MRC font déjà preuve de
créativité pour poursuivre le
développement de leur territoire de manière innovante.
« Ce qu’on voit beaucoup à
travers le Québec en ce moment, c’est qu’il se rebâtit des
structures qui sont basées sur
une bonne compréhension du
principe de gouvernement par
subsidiarité. L’organisation ne
vient pas du haut, mais du
bas », indique M. Jean.
Dans la MRC de Kamouraska par exemple, comme
dans près de la moitié des
MRC de la province d’ailleurs,
le développement économique
a été intégré aux activités de
l’organisation régionale. « On
l’a fait en étant conscients
qu’on n’avait plus les moyens
financiers d’assurer la même
mission que celle que le CLD
assurait autrefois, af firme le
préfet de la MRC. Par contre,
on a travaillé à resserrer de façon étroite nos liens avec la
Société d’aide au développement des collectivités, qui est
une autre organisation de développement économique,
pour qu’on puisse travailler davantage ensemble et en complémentarité. »
Dans le même esprit, les
huit MRC du Bas-Saint-Laurent se sont unies pour créer
un organisme de concertation
et de développement régional
afin de combler le vide laissé
par l’abolition des CRE. « On a

créé le Collectif de développement régional du Bas-SaintLaurent pour qu’il prenne un
peu le relais, note M. Soucy.
Son mandat est différent, mais
correspond à nos besoins. »

Une autonomie relative
D’après le vice-président de
la FQM, l’autonomie qui a été
conférée aux municipalités et
aux MRC par les récentes politiques gouver nementales
s’avère encore toutefois trop
limitée. « On sent que le gouver nement nous fait plus
confiance, mais que les redditions de compte, ça reste très
important, observe-t-il. Prenez
par exemple les schémas
d’aménagement et de développement que l’on fait. Il n’y en a
à peu près aucun qui entre en
vigueur lors de la première
adoption. Ils sont à peu près
tous désavoués parce qu’ils
doivent être conformes aux
orientations gouver nementales. Pour tant, les MRC ont
le mandat de planifier l’utilisation du ter ritoire à leur
échelle… Sauf qu’il faut le
faire en répondant aux orientations du gouvernement. »
M. Soucy signale aussi que
le manque de moyens financiers limite la capacité de développement des gouver nements de proximité. « On est
plusieurs à sentir qu’on n’a
pas toutes les ressources dont
on aurait besoin pour bien assurer notre mission, conclutil. On est très heureux de
s’être vu confier de nouvelles
responsabilités, mais encore
faut-il avoir les moyens de les
assumer. »

Communagir, agent facilitateur
MARIE-HÉLÈNE ALARIE
Collaboration spéciale

et là au Québec, de nouveaux acteurs du
collectif émergent et prenInentcidéveloppement
de l’essor. Parmi ceux-ci, l’organisation à
but non lucratif Communagir. « On est en soutien à de nombreux acteurs économiques ou
culturels, ou encore qui travaillent en environnement. Au fond, notre spécialité, ce sont les
projets collectifs, qui impliquent une diversité
de par ties prenantes », explique Geneviève
Chiasson, coordonnatrice générale. Ces projets
sont souvent complexes et de grande envergure, mais tous visent à changer la vie des gens.

« On cherche à renforcer la capacité des acteurs à mener des changements durables collectivement et structurants pour une communauté », raconte la coordonnatrice. Pour y arriver, l’organisme s’y prend de trois façons.
D’abord, en renforçant les compétences des
groupes ainsi que celles des individus qui tiennent un rôle clé dans le projet. Dans un
deuxième temps, Communagir va chercher à
mettre en place des conditions favorables, tout
ce qui permet de faire naître du développement collectif, comme les politiques publiques,
la reconnaissance et le financement. « On n’a
pas tous les leviers pour intervenir à ce niveau,
mais on travaille en influence, en concertation

ou en représentation, toujours dans une perspective d’expertise plus que de lobby », ajoutet-elle. Finalement, l’organisme travaille à
l’avancement des connaissances et au partage
des expériences. « On est une interface entre
la recherche et la pratique. On appor te un
point de vue tiré de notre expérience terrain
dans les domaines de recherche et, à l’inverse,
on utilise la recherche pour faire en sorte de
réutiliser le tout sur le ter rain », déclare
Mme Chiasson.
L’expertise de Communagir ne cesse de croître. Jusqu’à présent, l’organisme a effectué 89
mandats dans 13 régions du Québec, que ce soit
dans le domaine de la culture, du social, de l’en-

vironnement ou de l’agriculture. « On fait l’analyse et, ensuite, on est proactifs dans le développement de solutions », lance la coordonnatrice.
C’est Communagir qui était le petit génie de
la Biennale de développement de Montréal,
l’événement visant à permettre de croiser les
regards entre le développement social et l’urbanisme. Au parc national du Mont-Mégantic,
Communagir a animé la réflexion stratégique
menée à la base pour repenser le projet.
« Les gens qui ont envie de faire avancer le
Québec sont innovants, il en résulte une hybridation très intéressante. La récente période
d’austérité a ravivé une volonté de ne pas se
laisser faire », affirme Geneviève Chiasson.

Donnez à
la solidarité !

interpares.ca
Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. Pour toute information
sur le contenu, vous pouvez contacter Aude Marie Marcoux, directrice des publications spéciales, à amarcoux@ledevoir.com. Pour vos projets de cahier ou toute autre information au sujet de la publicité,
contacter iDmedia@ledevoir.com.
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Agir pour mondialiser l’égalité
L’organisme Inter Pares œuvre depuis plus de 40 ans en coopération internationale. Par ses
actions, il cherche à promouvoir la justice économique, l’égalité des femmes, la paix et la
démocratie, la souveraineté alimentaire, la santé et la migration. Regard sur un organisme
qui valorise la solidarité plutôt que la charité.
de légumes sur un lopin de
terre de moins d’un hectare. Sa
participation au réseau d’Agriiver 2017. Deux employés culture soutenue pour la comd’Inter Pares se rendent munauté (ASC), où la vente de
en Inde pour par ticiper à un sa production se fait sans interéchange entre leaders d’organi- médiaire, lui assure un bon res a t i o n s p a y s a n n e s e t d e venu.
femmes rurales du Canada, la
Depuis, les membres du
Coalition pour la protection du DDS dans la région de Telanpatrimoine génétique africain gana, en Inde, ont adopté la for(COPAGEN), située en Afrique mule de l’ASC. Aujourd’hui, 250
de l’Ouest, et la Société de dé- familles de la région profitent
v e l o p p e m e n t d u D e c c a n de paniers de légumes frais.
Lors de ces échanges,
il y a eu aussi un transParmi les dossiers qui tiennent
fert d’expertise sur la
préser vation de seà cœur à Inter Pares, il y a
mences, développé
la justice économique
par les membres de la
COPAGEN. Les agri(DDS), basée en Inde. Depuis cultrices indiennes ont aussi
cinq ans que ces échanges ont montré aux membres de la COlieu, ils ont permis d’améliorer PAGEN comment elles cultiles pratiques agricoles de cha- vent la terre.
cun des partenaires. L’agriculC’est ce genre d’initiatives
trice québécoise Maude-Hélène qu’encourage Inter Pares.
Desroches a ainsi montré com- « Nos employés ne jouent pas
ment elle réussissait à produire un rôle d’experts, dit Kathryn
une quantité impressionnante Dingle, directrice générale de
STÉPHANE GAGNÉ
Collaboration spéciale

H

CONFÉRENCE
SUITE DE LA PAGE D 1

Tout a commencé par des
comités de citoyens. « Ils se
sont organisés avec la volonté
de mettre en œuvre des actions collectives pour transformer des problèmes en solutions. Ces actions impliquent
les personnes concernées, explique M. Bourque, et c’est
par ces dernières qu’elles sont
prises en main. » Au départ, on
s’est effectivement rassemblé
en groupes qui par tageaient
les mêmes intérêts. Puis, à
par tir des années 1980-1990,
on a davantage travaillé sur la
base des territoires, on a cherché à fédérer tous les groupes
de manière transversale, que
ce soit dans des quartiers, des
villages ou des MRC.
Au Québec, les citoyens
souhaitent pouvoir influencer
leur environnement immédiat,
décider de l’occupation de leur
ter ritoire, de l’espace qu’ils
voient, par exemple leur milieu de vie. Cette mainmise citoyenne peut s’opérer de différentes façon, que ce soit de
manière tout à fait spontanée,
comme lorsque des voisins organisent des fêtes de quartiers
et partagent des services dans
les r uelles comme l’installation de frigos et de bibliothèques en libre-ser vice.
D’une façon un peu plus organisée, on assiste à la formation
d’organismes communautaires de dif férents types. Et
de façon encore plus organisée apparaît la concer tation
des acteurs et des citoyens
qui, par exemple, s’organisent
dans les 30 tables de quartier
à Montréal, tables qui regroupent des partenaires de différents secteurs d’inter vention
et de divers réseaux. « C’est un
lieu structuré d’échange, de
mobilisation et de développement de projets », expose le
professeur.
La volonté de s’organiser
est présente, et un cer tain
nombre de politiques publiques et philanthropiques
soutiennent cette volonté : « Je
pense à l’initiative montréalaise de soutien au développement social local. C’est un financement de quelques millions de dollars qui vient de la
V ille de Montréal, de Centraide et de la Direction de
santé publique. L’initiative
vise l’amélioration de la qualité et des conditions de vie de
la population montréalaise.
Depuis 15 ans, c’est structurant. » C’est notamment grâce
à cette politique publique locale, estime M. Bourque, que
Montréal a moins souf fer t
des compressions et des politiques de retrait de l’État québécois du développement des
communautés territoriales au
Québec.

Les nouvelles pratiques
Denis Bourque constate que
les conséquences de l’austérité
se font encore sentir. Des outils collectifs ont disparu et des
politiques de financement qui
soutenaient des programmes
locaux n’existent plus : « Ça a

amené les acteurs locaux à revoir leur stratégie et la portée
de leurs actions et, d’une certaine manière à se rapprocher
des élus locaux et des municipalités. » Toutefois, le désengagement du gouvernement peut
mener à de l’iniquité entre
communautés qui ne pourront
plus désormais se développer
que dans la mesure de leur capacité à mobiliser des ressources locales : « Si les élus locaux sont ouverts à démocratiser le développement de leur
milieu, c’est formidable, mais
si, au contraire, ils ne sont pas
ouverts et s’il n’y a pas de régulation qui vient de politiques
publiques, il y a un danger de
dégression et de recul dans
certains milieux. »
Denis Bourque affirme que
la démocratie représentative
et la démocratie participative
peuvent très bien cohabiter :
« Ce n’est pas une opposition,
c’est un ajout qui permet d’optimiser les inter ventions publiques. C’est dans l’intérêt
même des municipalités de
procéder ainsi, et elles sont
de plus en plus nombreuses à
le faire. »

La nouvelle réalité
Si la participation citoyenne
n’a jamais été aussi volontaire
qu’aujourd’hui, le mouvement
communautaire quant à lui est
en perte de vitesse, entre autres par manque de ressources
financières : « Aujourd’hui, les
engagements des citoyens sont
multiples et se font souvent sur
de cour tes échéances », explique le professeur, qui ajoute
qu’il est plus rare qu’auparavant de devenir membre d’une
organisation et de n’épouser
qu’une seule cause. La participation possède en ef fet plusieurs dimensions. « Les institutions ou le communautaire
ne possèdent pas toujours les
mécanismes pour permettre à
ces engagements de s’actualiser complètement. »
Denis Bourque le concède,
le dossier du développement
des communautés est complexe et empr unte de nombreuses avenues. C’est pourquoi « la conférence tient à favoriser une meilleure compréhension partagée de cette réalité à plusieurs composantes ».
On y abordera toute la question de l’action collective, de
l’action citoyenne et des pratiques innovantes. On passera
en revue le dossier des politiques publiques et philanthropiques, puis celui du rôle des
municipalités et enfin celui du
rôle des professionnels de l’intervention collective. « Ils sont
presque 2000 qui ont comme
fonction d’accompagner, de
soutenir et de favoriser l’action
collective, note M. Bourque, et
on veut mieux comprendre les
défis qui les attendent, les
compétences à développer et
l’avenir de ce type de pratique
professionnelle. »
Pour faire en sorte que les
milieux de vie ressemblent de
plus en plus aux gens qui les
habitent, il est primordial que
les élus prennent des engagements : « Les gouvernements
ne bougeront pas si les citoyens ne bougent pas. »

l’organisme. Ils sont plutôt des
intermédiaires qui encouragent
les échanges d’expertises.»
Ce souci d’échange équitable se reflète même dans la
str ucture de l’organisation.
Sur son site Internet, on peut
lire que les 15 employés d’Inter Pares ont des responsabilités égales, une égale participation à la prise de décision et un
salaire de base égal.

La justice économique
Parmi les dossiers qui tiennent à cœur à Inter Pares, il y a
la justice économique, plus spécialement dans le domaine mi-

nier où les entreprises canadiennes sont très présentes à
l’international. Sur le site Internet très documenté d’Inter
Pares, on peut lire des cas où les
minières canadiennes auraient
abusé de leur pouvoir, notamment au Mexique, au Ghana et
au Guatemala. Des cas d’appropriation de l’eau, des terres et de
graves lacunes au chapitre de la
santé et sécurité au travail y sont
rapportés. L’organisme se porte
à la défense des populations locales en dénonçant ces pratiques. «Nous faisons campagne
pour qu’il y ait un ombudsman
au sein du gouvernement canadien qui pourrait enquêter sur
les abus des minières et formuler des recommandations aux
gouvernements et aux entreprises concernées », assure
Mme Dingle.
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