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L’Initiative sherbrookoise en
développement des communautés
L’Initiative sherbrookoise en développement des communautés a pour mission d’avoir un
impact structurant sur le développement et la vitalité des communautés afin d’améliorer
la qualité et les conditions de vie de la population sherbrookoise. Pour ce faire, elle
préconise une approche intégrée en développement des communautés et en soutien aux
milieux comme outils de participation citoyenne et d’inclusion sociale.
L’ISDC est portée par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de
l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, la Commission scolaire de la
Région-de-Sherbrooke, la Corporation de développement communautaire de Sherbrooke
et la Ville de Sherbrooke dans une volonté commune d’améliorer le soutien aux différents
quartiers. Quatre tables de quartier y sont associées : la Table de concertation et d’action
Ascot en santé, la Table de quartier 4-Saisons, le Comité vie de quartier Nord et la
Concertation école LaRocque-communauté.
La principale contribution de l’ISDC est le financement d’agent(e)s de développement
en soutien aux tables de quartier dans la mobilisation de citoyen(-ne)s et de partenaires.
L’ISDC embauche aussi deux agent(e)s thématiques (en rapprochement interculturel et
en sécurité alimentaire) qui soutiennent l’action concertée autour de ces thématiques
dans une perspective de développement des communautés.

Les auteur(e)s
Anabel Cossette Civitella est doctorante en psychologie organisationnelle à l’Université
de Sherbrooke et assistante de recherche à l’ISDC.
Gédéon Verreault est responsable de l’évaluation et de l’apprentissage àl’ISDC.
Denis Bourque est professeur au Département de Travail social à l’Université du Québec
en Outaouais.
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Sommaire
L’Initiative sherbrookoise en développement des communautés (ISDC) prend forme
entre 2009 et 2011. Le déclencheur du projet est une demande de la Table d’action et de
concertation Ascot en Santé (AES) pour le financement d’un(e) agent(e) de développement.
AES approche le Centre de santé et de services sociaux – Institut universitaire de gériatrie
de Sherbrooke (CSSS-IUGS) qui accepte de devenir porte-parole de la démarche de
mobilisation auprès de la Ville de Sherbrooke et de la Commission scolaire de la Régionde-Sherbrooke (CSRS). Le Service d’action communautaire du CSSS-IUGS est interpellé
dans la démarche et, considérant les besoins des tables de quartier et en s’inspirant de
l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local, propose de développer
une Initiative sherbrookoise en développement des communautés afin de soutenir les
différentes tables de quartier. Ce qui devait être le financement d’un(e) agent(e) de
développement devient un projet collectif.
Les années 2012 à 2015 voient la mise en œuvre de l’ISDC. En mai 2012, les trois
institutions (le CSSS-IUGS, la CSRS et la Ville de Sherbrooke) acceptent de soutenir
financièrement un projet pilote par l’embauche d’un(e) agent(e) de développement à
AES pour trois ans et signent une Entente sur le partenariat et la gouvernance en
développement des communautés. C’est la naissance officielle de l’ISDC. Avec cette
entente, on crée un comité stratégique – composé d’une direction de chacune des
institutions – chargé de réfléchir aux orientations générales et à la gouvernance de
l’ISDC. On crée aussi un comité de partenaires, composé d’un intervenant de chaque
institution et d’un représentant d’AES, chargé de voir au déploiement du projet pilote et
au développement d’un modèle de soutien plus large aux tables de quartiers.
Le projet pilote commence en novembre 2012 par l’embauche de l’agente. Toutefois, la
question de la désignation de l’employeur reste à être entendue alors qu’AES désire être
l’employeur de la ressource, mais que l’ISDC préférerait déléguer la tâche à un organisme
fiduciaire. En mai 2013, l’ISDC délègue la responsabilité d’employeur à AES. Aussi, en
2013, la Table de quartier 4-Saisons se joint au comité des partenaires et la Corporation
de développement communautaire (CDC) de Sherbrooke se joint au comité stratégique
et au comité des partenaires.
L’évaluation du projet pilote en 2014 par le Centre affilié universitaire du CSSS-IUGS
est une étape marquante de l’ISDC. Le rapport d’évaluation en mai 2015 vient préciser
le projet collectif et recommande de pérenniser le projet pilote et d’étendre l’ISDC à
l’ensemble de la communauté sherbrookoise.
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De 2015 à 2017, l’ISDC traverse une période de transition. L’identification de la Fondation
Lucie et André Chagnon (Fondation Chagnon) comme bailleur de fonds potentiel à
moyen terme oriente les énergies de l’ISDC afin de maintenir et de déployer le projet
de l’ISDC. Le soutien à court terme de la Fondation permet d’ailleurs l’embauche d’un
second agent de développement de l’ISDC en soutien à la Table de quartier 4-Saisons.
On embauche aussi une consultante pour accompagner l’ISDC dans la production de
son cadre de référence dans l’optique de doter les partenaires d’un modèle et d’une
vision commune et de se présenter plus clairement à la Fondation Chagnon.
La rédaction du cadre de référence, en 2016, entraîne plusieurs questionnements, en
particulier autour de la gestion des agent(e)s comme bassin de ressources par l’ISDC
et la volonté d’inclure un soutien aux milieux plus large que le seul développement
des communautés dans la démarche. Il permet cependant de développer un cadre
partagé du projet de l’ISDC. En 2017, l’ISDC consacre ses énergies au dialogue avec la
Fondation Chagnon dans le but de préciser les orientations concrètes de l’ISDC pour
son déploiement. À la suite de ce dialogue, une contribution importante de la Fondation
Chagnon pour un soutien de 2 ans (2018-19) est accordée, qui sera suivie par un soutien
financier de 5 ans (2020-24). Durant la même période, les partenaires institutionnels de
l’ISDC augmentent leur contribution financière et renouvellent leur engagement pour
3 ans.
Durant cette période, plusieurs partenaires se joignent à l’ISDC. Un nouveau comité
– le comité de pilotage – composé des directions intermédiaires des partenaires
institutionnels, est créé en 2015 et mènera à bien la production du cadre de référence
et du dialogue. La même année, Sherbrooke Ville en santé s’associe à la démarche
et sa directrice vient soutenir le comité stratégique, puis le comité de pilotage, et la
démarche plus largement. Deux tables de quartier, le Comité vie de quartier Nord et la
Concertation école LaRocque-communauté, se joignent aussi au comité des partenaires,
respectivement en 2016 et 2017.
On peut observer dans cet historique que l’ISDC a permis de mettre en place un projet
partenarial innovant, fort des différentes visions et logiques des partenaires. S’il ne
fallait retenir qu’un facteur favorable à l’ISDC, on pourrait dire que c’est la volonté
initiale des partenaires de développer un projet collectif et le maintien de cette volonté
dans le temps : « Que les partenaires aient eu envie d’aller contre vents et marées au-delà
de leur mission respective. Ce souhait-là est plus fort que les embûches » (E).
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Introduction
L’historique de l’Initiative sherbrookoise en développement des communautés (ISDC) a
été rédigé dans le contexte du déploiement important de l’ISDC à la suite d’un financement
majeur de la Fondation Lucie et André Chagnon (Fondation Chagnon). Dans ce contexte,
plusieurs nouveaux et nouvelles agent(e)s de développement et partenaires se joignent
au projet. L’historique leur permettra de s’approprier l’ensemble des étapes marquantes
de la démarche, ainsi que les dynamiques et les enjeux l’ayant façonnée. Aussi, certaines
des personnes qui ont développé le projet ont récemment quitté la démarche. Celles-ci
ont pu nous renseigner sur les événements marquants des dix dernières années. La
production de l’historique s’inscrit dans la démarche d’évaluation et d’apprentissage de
l’ISDC.
La collecte d’informations pour rédiger l’historique s’est faite à partir de deux sources :
une analyse documentaire et des entrevues semi-dirigées. Dans le cadre de l’analyse
documentaire, une synthèse des documents officiels et des comptes rendus de rencontres
a servi à établir une chronologie préliminaire. Par la suite, onze entrevues individuelles
ont mené à la confirmation et à l’analyse plus en profondeur des étapes marquantes
de l’historique de l’ISDC. Les individus rencontrés sont des informateurs clés qui ont
participé au développement de l’ISDC. Ils ont aussi été choisis sur la base de la diversité
de leurs perspectives selon leur secteur ou leur fonction. Les propos des participants
cités dans le texte sont suivis d’un (E) pour entrevue.
L’historique de l’ISDC se caractérise par trois phases significatives. La phase 1, l’initiation
du projet, de 2009 à 2011,
2011 présente l’origine de l’ISDC.
l’ISDC La phase 2, de 2012 à 2015,
2015 relate
la mise en œuvre de l’ISDC,
l’ISDC une étape déterminante pour le projet. La phase 3, les
années de transition, de 2015 à 2017,
2017 est marquée par les négociations avec la Fondation
Chagnon. Finalement, l’historique se termine avec le nouveau souffle de l’ISDC, en
2018. Nous n’analyserons pas cette phase puisqu’elle vient de débuter et marque un
changement majeur dans la dynamique de l’ISDC.
Tout au long du texte, des encadrés mettent en évidence des enjeux relatifs à plusieurs
phases de l’historique.
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P H ASE 1

Initiation du projet :
2009-2011
1.1 Une demande de financement pour un(e) agent(e) de 		
développement.
L’élément déclencheur de l’ISDC est une demande de financement de la part de la Table
d’action et de concertation Ascot en Santé (AES). En 2009, AES désire obtenir du soutien
financier pour embaucher un(e) agent(e) de développement. Pour obtenir le soutien
nécessaire, AES approche la Ville, le secteur de la santé et le secteur de l’éducation.
AES est une table de concertation mise sur pied en 1989, au moment où l’actuel quartier
d’Ascot était encore la municipalité d’Ascot, avant la fusion des différentes municipalités
qui constituent aujourd’hui la Ville de Sherbrooke. Le projet Ascot, Ville en santé
regroupe des élus, des organismes et des citoyens qui veulent améliorer la qualité de
vie des habitants de la municipalité. Le projet se développe graduellement, en prenant
progressivement une orientation de lutte contre la défavorisation sociale et matérielle
très élevée dans le secteur, sans toutefois permettre l’embauche d’une ressource à temps
plein.

1.1

En 2009, les membres d’Ascot en Santé sentent le besoin d’avoir plus de soutien pour
le développement de leur projet collectif. Dans le but de mobiliser les acteurs et de
faciliter les liens entre eux, ainsi que de soutenir les actions collectives, l’assemblée
des membres d’AES adopte en octobre 2009 une résolution visant l’embauche d’une
ressource permanente. En janvier 2010, lors de son 20e anniversaire d’existence, AES
évoque publiquement sa demande de financement.
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1.2 Le développement d’un projet collectif
Le contexte
La demande d’AES s’inscrit dans un contexte favorable au développement des
communautés à Sherbrooke. Le développement des communautés est une approche
proposée par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et intégrée
au Programme national de santé publique de 2003-2012. Elle est définie comme « un
processus de coopération volontaire, d’entraide et de construction de liens sociaux entre
les résidents et les institutions d’un milieu local. Ce processus vise l’amélioration des
conditions de vie sur le plan social, culturel, économique et environnemental » (INSPQ,
2002). En développement des communautés, « la base d’analyse des besoins et des
priorités d’actions porte initialement sur un territoire géographique et non pas sur un
groupe de population spécifique de ce territoire » (ISDC, Cadre de référence, 2017).
Aussi, dans le secteur de l’éducation, dès 2006, le ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport avance l’idée d’une intervention complémentaire des acteurs scolaires et de la
communauté et en appelle au partenariat avec les communautés.
Le développement des communautés s’inscrit en continuité avec l’approche de
développement communautaire local, une stratégie alternative de développement par
le milieu qui a été déployée au Québec dès les années 1960-1970 dans un contexte
où l’État se pose en maître d’œuvre du développement. De 1980 au début de 2000,
l’État québécois favorise un modèle partenarial de développement dans lequel le
développement des territoires est une responsabilité partagée entre l’État et les acteurs
locaux. La densification des organisations communautaires durant cette période et la
multiplication des espaces de concertation au courant des années 1990-2000 génèrent
un besoin de cohérence et de coordination du travail des acteurs de la société civile.

1.2

À Sherbrooke, au milieu des années 2000, un Comité intersectoriel stratégique en
développement des communautés regroupe les principales institutions sherbrookoises.
Le comité a pour objectif de « favoriser et rendre plus efficiente la concertation
multisectorielle pour améliorer la santé et le bien-être » et « influencer les partenaires
impliqués à adopter dans leurs organisations des pratiques de développement des
communautés » (Ville de Sherbrooke, Projet de politique de développement social et
communautaire, mai 2008). Ce comité fait la promotion d’une Politique de développement
social et communautaire pour la Ville de Sherbrooke et contribue à son développement.
La Ville de Sherbrooke se dote d’une telle politique en 2008, qui repose notamment
sur les principes du développement des communautés. La concertation Sherbrooke
Ville en santé regroupe quant à elle les principales institutions sherbrookoises depuis
1988. La concertation s’inscrit dans l’approche Villes et Villages en santé, une approche
comparable à celle du développement des communautés. De son côté, le Service d’action
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communautaire du Centre de santé et de services sociaux – Institut universitaire de
gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS) adopte en 2009 un cadre de référence qui inclut
l’approche de développement des communautés. En Estrie, se tenait aussi dès 2004 un
colloque régional intitulé « Partenaires dans l’action ! », qui fut la bougie d’allumage de la
création en 2006 de l’Observatoire estrien du développement des communautés.

Les bases d’une plus grande collaboration
À la suite de son annonce officielle de demande de financement d’un poste, Ascot en
Santé essuie un premier refus de la part du conseil d’arrondissement du Mont-Bellevue en
avril 2010. Les conseillers d’arrondissement considèrent, dans un contexte de restrictions
budgétaires, qu’ils ne peuvent pas augmenter le soutien qu’ils offrent déjà à AES.
AES poursuit toutefois ses démarches auprès du directeur du CSSS-IUGS1 qui accepte,
en septembre 2010, de porter la demande auprès des autres partenaires. On évoque
l’idée d’une entente tripartite entre la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke
(CSRS), le CSSS-IUGS et la Ville de Sherbrooke. Le directeur du CSSS-IUGS consulte
le Service d’action communautaire du CSSS-IUGS en novembre 2010. Étant donné
que d’autres tables de quartier pourraient aussi bénéficier de l’accompagnement d’une
ressource, le Service d’action communautaire propose de réfléchir à un modèle de
soutien qui irait au-delà de la seule table d’Ascot en Santé et qui serait durable pour
l’ensemble du territoire sherbrookois. S’inspirant de l’Initiative montréalaise de soutien
au développement social local, le service recommande alors la création d’une Initiative
sherbrookoise en développement des communautés pour financer des postes d’agent(e)
s de développement dans les quartiers défavorisés de Sherbrooke.
Les démarches du CSSS-IUGS vont de leur côté mener à l’engagement de deux autres
acteurs qui voient chacun l’occasion de « poser les bases d’une collaboration plus grande »
(E) pour l’ensemble du territoire. La Ville de Sherbrooke voit la demande de financement
comme une manière de développer un partage de ressources entre les institutions, donc
une manière d’éviter le dédoublement de ressources. À cette époque, la Ville a aussi pour
défi de clarifier son implication sur une multitude de tables de concertation sur son
territoire. Du côté de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, le lien déjà
fort entre l’école du Phare basée dans Ascot et la Table de quartier AES amène la CSRS
à s’intéresser au projet et à ouvrir la discussion avec la Ville et le CSSS-IUGS.

1.2

1 Carol Fillion, actuel président-directeur général du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.
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1.3 L’engagement de la CSRS, de la Ville et du CSSS-IUGS
En janvier 2011, le Service d’action communautaire présente la première conceptualisation
officielle de l’Initiative sherbrookoise en développement des communautés. On utilise
d’ailleurs ce nom, qui restera pour nommer ce projet collectif. Les tables existantes à
Sherbrooke sont consultées et valident la proposition. En janvier, la CSRS est la première
à s’engager en soutien à AES à hauteur de 25 000 $. En mai, le CSSS-IUGS met, lui aussi,
25 000 $ dans la cagnotte. En juin, la Ville s’engage à contribuer à l’entente tripartite,
mais ne s’engage pas tout de suite financièrement.
La Ville s’interroge, car elle appréhende de contribuer trop rapidement à un projet dont
elle n’a pas évalué la portée et les implications. Devant la demande de financement d’AES,
la question principale est: quelle est la responsabilité financière de la Ville en matière
de développement social ? La demande met aussi en évidence le besoin de coordination
et de réflexion entre le réseau de la santé et le milieu municipal portant sur leurs rôles
respectifs, leurs liens de communication et de collaboration, ainsi que sur leur vision
commune en développement social et en développement des communautés.
Malgré ces hésitations, à partir de juillet 2011, s’enclenche une série de rencontres de
travail qui posera les bases de l’ISDC. Le groupe de travail est composé de représentants
de chaque institution et d’un représentant d’AES, et est animé par un organisateur
communautaire2. Le groupe s’entend sur le développement d’un projet pilote visant
l’embauche d’un(e) agent(e) de développement pour AES sur 3 ans, et souhaite travailler
dans une perspective de pérennisation et de développement de l’Initiative à plus long
terme. Dès la première rencontre, le comité avance sur un plan de travail contenant 1)
le mandat du groupe de partenaires, 2) le territoire concerné, 3) le profil du poste et
4) les objectifs du projet. Le plan est ambitieux avec un échéancier très concret : les
partenaires veulent une entente d’ici la fin de l’année 2011.
Au cours de l’été, le groupe de travail discute notamment du type d’emploi dont il
sera question dans l’entente. Devrait-on parler d’un(e) agent(e) de mobilisation ou de
développement ? On échange aussi sur les buts communs et les attentes, sur la perception
de ce qu’est le développement des communautés et l’importance de documenter le profil
sociodémographique des quartiers sherbrookois. Pour inspirer la réflexion, on visite les
tables des quartiers Bordeaux-Cartierville et Saint-Michel à Montréal. Le groupe de
travail de l’ISDC invite aussi Martin Robitaille de l’Université du Québec en Outaouais
à présenter la façon dont s’organise le développement social dans la Ville de Gatineau.

1.2

2 Yves Dodier et Yvon Boisvert pour la Ville, Normand Laforme pour le CSSS-IUGS, André Lamarche et Donald
Landry pour la CSRS, Henry Mbatika pour AES et Jean-François Roos à l’animation.
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La rencontre du groupe de travail d’octobre 2011 fait surgir un point de divergence qui
perdurera tout au long de la démarche entre Ascot en Santé et le reste des partenaires :
le rôle d’un organisme fiduciaire. AES s’inquiète d’une éventuelle perte d’autonomie si
un organisme fiduciaire devenait le maître d’œuvre de la démarche. AES souligne en ce
sens son désir qu’il y ait de la co-construction dans la définition et la mise en œuvre du
projet.
À la fin de l’automne 2011, des questionnements à la Ville de Sherbrooke amènent un arrêt
de l’avancement du projet. Plus spécifiquement, la Ville a « une grande crainte politique
de se retrouver avec une implication encore plus grande financièrement dans un secteur
d’activité où il y avait peu de croyance [qu’elle puisse] être un joueur significatif. » (E)

Une diversité de leaderships
L’ISDC est le résultat de l’énergie et de l’engagement d’une diversité de partenaires.
Le rôle du CSSS-IUGS au démarrage a facilité la mobilisation des partenaires. Par la suite, des
directeur(-trice)s du CSSS-IUGS puis de la direction de la santé publique du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire
de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie-CHUS) ont cru et ont contribué au maintien et au
développement du projet.
Les organisateurs et les organisatrices communautaires ont joué un rôle stratégique dans
l’idéation et la promotion du projet. Par la suite, ils et elles ont joué un rôle important par
l’animation et leur participation au comité des partenaires, en particulier pour s’assurer du
respect de la vision du projet en soutien aux tables de quartier et de la cohérence de l’approche
de développement des communautés.
La CSRS est présente depuis le tout début du projet avec des représentants qui croyaient
à l’approche de développement des communautés. Plusieurs membres de la direction de la
CSRS ont contribué au développement du projet. Cet engagement est important, car le milieu
scolaire n’a pas de mission officielle de développement des milieux comme peuvent en avoir la
Ville et le milieu de la santé.
La Ville de Sherbrooke a exercé un leadership très important dans la démarche. La direction
du Service des sports, de la culture et de la vie communautaire a poussé le projet et a permis
de dépasser certaines résistances internes. Elle a été porteuse de la vision de partenariat entre
les institutions. La stabilité de la présence des représentants de la Ville sur tous les comités a
contribué à maintenir cette vision dans le temps.

1.2
1.3

La volonté de ces acteurs de travailler ensemble pour soutenir des tables de quartier et du
développement des communautés a permis le développement de l’ISDC. La table Ascot en
santé, la CDC de Sherbrooke et Sherbrooke Ville en santé y ont aussi contribué. Des encadrés
ci-dessous soulignent leur apport.
Historique de l’Initiative sherbrookoise en développement des communautés 2009-2017
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P H ASE 2

Mise en œuvre
de l’ISDC : 2012-2015
2.1 La naissance de l’ISDC
Les questionnements de la Ville qui se sont mués en un retrait temporaire montrent bien
la fragilité de l’ISDC, encore sans gouvernance structurée, en ce début d’année 2012. En
mars 2012, lors d’une rencontre entre les directions des institutions, pour répondre à ses
craintes, la Ville propose une entente en deux volets.
Le volet 1 portant sur le partenariat et la gouvernance en développement des communautés
vise « à définir un cadre stratégique, une vision, des balises et un modèle de gouvernance
pour avoir une vision intégrée de l’ensemble des lieux de concertation, dont l’Initiative
sherbrookoise en développement des communautés. » (Entente de partenariat, 2012.)
Pour y arriver, les partenaires créent un comité stratégique composé des directions des
institutions partenaires3 et conviennent que la Ville prenne le leadership de ce volet.
Le volet 2 de l’entente porte sur l’Initiative sherbrookoise en développement des
communautés, sous la forme d’un projet pilote entourant l’embauche d’un(e) agent(e) de
développement à la Table d’action et de concertation Ascot en Santé. C’est une stratégie
adoptée par les partenaires pour aller de l’avant avec l’ISDC en soutenant un premier
territoire. Pour mettre en branle le projet, on crée un comité de partenaires composé
d’intervenants liés aux institutions et d’un représentant d’AES4. C’est le CSSS-IUGS qui
prend le leadership de ce volet.
Avec le temps, l’appellation ISDC en est venue à inclure les deux volets de l’entente et
pas seulement le volet 2.

2.1

3 Marie-France Delage pour la Ville de 2012 à 2018 ; Marie-Claude Lunardi pour la CSRS de 2012 à 2014, remplacée par André Lamarche de 2015 à 2016, puis par Lisa Rodrigue depuis 2016 ; Johanne Archambault pour le
CSSS-IUGS en 2012-2013, remplacée par Luce Beauregard en 2013-2014, puis par Mélissa Généreux de 2015 à
2018.La CDC fera aussi partie du comité stratégique à titre de fiduciaire à partir de 2013 et sera représentée par
Christian Bibeau.
4 Yvon Boisvert pour la Ville depuis 2012 ; Normand Laforme pour le CSSS-IUGS en 2012 remplacé par Charles
Coulombe en 2013 ; Donald Landry pour la CSRS jusqu’en 2016 remplacé par Patrick Levasseur en 2017 ; Henry
Mbatika pour AES remplacé par Christian Bibeau en 2012, puis par Solange Rodrigue de 2013 à 2016 et Sandy
Tremblay en 2017-2018. Quelques représentants de la CDC de Sherbrooke se succèdent avant l’arrivée de Christian Bibeau en 2013.Le comité est soutenu par Maryse Ruel jusqu’en 2015 et par Marie Boivin en 2016.
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7

Cette proposition d’entente en deux volets pose les bases de l’ISDC. Le 28 mai 2012,
la signature de l’Entente sur le partenariat et la gouvernance en développement des
communautés scelle la collaboration tripartite. C’est la naissance officielle de l’ISDC.
L’Entente permet de concilier les visions différentes des partenaires. En effet, le CSSSIUGS et la CSRS sont satisfaits du soutien accordé au projet pilote et la Ville obtient le
projet de partenariat stratégique qu’elle souhaitait. Dans les faits, le comité stratégique
va travailler essentiellement le développement du partenariat autour de l’ISDC, mais
l’intérêt du comité pour l’ensemble des formes d’intervention collective qu’elles soient
thématiques ou territoriales reviendra dans le cadre de référence de l’ISDC sous
l’appellation de « soutien aux milieux ».

Un partenariat innovant
La caractéristique la plus innovante de l’ISDC est d’asseoir ensemble les institutions d’une
grande ville (municipalité, santé, éducation) pour soutenir le développement des communautés.
Les répondants aux entrevues soulignent l’aspect novateur de ce regroupement à Sherbrooke :
« Un moment marquant, ça a été lorsque les partenaires ont fait un pas en commun. C’était
inusité de financer ensemble une ressource dans la communauté. Il me semble que c’est
improbable… mais ça a marché ! ».
La participation du secteur de l’éducation à ce partenariat est marquante puisque c’est un
secteur qui est moins actif en développement des communautés que celui de la santé et du
municipal. La place du milieu communautaire, avec la participation de la CDC à tous les
niveaux, est aussi importante.
L’autre aspect innovateur est la volonté de ces institutions d’arrimer et de développer leurs
pratiques en soutien au développement des communautés. Donc de soutenir le projet
financièrement, mais surtout de le soutenir au moyen d’une action plus cohérente envers les
tables de quartier.

2.2 Le développement de la gouvernance

2.2

Dans le but de mener à bien le volet 1, le comité mandate un groupe de trois consultants
pour l’aider à s’orienter. La Ville accepte de verser sa part du financement, mais pour
l’embauche des consultants. Cela lui permet de clarifier les orientations avant de financer
directement le projet.
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Le consultant principal est un professeur de l’Université du Québec à Trois-Rivières,
spécialiste des loisirs et de la vie communautaire5. Les consultants s’engagent à « produire
un cadre de travail convenu entre les partenaires pour assurer plus d’efficacité à leur
concertation à la fois pour le bénéfice des communautés que pour les partenaires ». Il est
noté qu’ils veulent ainsi « mieux articuler toutes les interventions, projets et programmes
qui en toute bonne volonté entendent soutenir et développer les communautés mais,
souvent, agissent en silo » (André Thibault, Plan de travail, août 2012). On voit ici la
volonté de la Ville d’amener plus de cohérence entre les interventions respectives des
institutions et dans les différentes concertations du territoire. « Comment, à partir des
compétences et des sources de financement propre à chacun, pouvait-on faire plus ? Au
début, c’est cela qu’on voulait mettre en perspective pour trouver des troncs communs,
prioriser et aligner les interventions. Les consultants nous ont amenés à nous parler
[entre stratégiques et intervenants], à prendre conscience des volontés communes même
si nous avions un langage différent » (E).
Le travail des consultants débouchera sur une présentation théorique du développement
des communautés en septembre 2012, puis sur une présentation d’indicateurs de vitalité
des communautés en novembre 2012. En février 2013, les consultants présentent aussi
une grille d’analyse de la vitalité de quatre communautés identifiées, qui contient des
indicateurs à remplir par l’Observatoire estrien du développement des communautés
ou la Ville. Au regard de ces retombées, des participants remettent en question le réel
apport des consultants externes. Les résultats se situent peut-être plutôt au niveau du
développement de la compréhension commune et de la capacité de travailler ensemble
pour les membres du comité stratégique.
Une proposition de schéma de gouvernance développé par les membres du comité
stratégique est présentée au comité des partenaires en mars 2014. Ce dernier le valide
et le bonifie (voir schéma ci-dessous). Ce document permet de poser les rôles respectifs
du comité stratégique, du comité des partenaires et du fiduciaire. C’est une première
conceptualisation de la démarche par ses acteurs. La participation des membres du
comité des partenaires à cette rencontre permet aussi de nommer le besoin d’améliorer
les communications entre les comités, un besoin qui traverse l’histoire de l’ISDC. La
CDC se joindra au comité stratégique à titre de fiduciaire à partir de 2013.

2.2

5 André Thibault.
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2.3 Le projet pilote
À l’été 2012, afin d’établir les bases du projet pilote – le cœur de l’ISDC – le comité
des partenaires discute concrètement de la description des tâches de l’agent(e) de
développement et de son lieu de travail. On évoque potentiellement la Corporation de
développement communautaire de Sherbrooke (CDC) comme organisme fiduciaire qui
jouerait un rôle administratif. On invite d’ailleurs la CDC à se joindre au comité des
partenaires à l’automne 2012.
Malgré certaines divergences de vision, AES valide l’offre d’emploi et le processus
d’embauche commence durant l’été. Vu l’entrée en fonction imminente de l’agente
de développement, il est décidé que le CSSS-IUGS serait fiduciaire pour six mois et
produirait le contrat de travail. On se donne le temps de conclure un accord avec AES,
et de clarifier des détails administratifs avec la CDC. Finalement, trois ans après qu’AES
ait évoqué son besoin d’une ressource permanente, le 19 novembre 2012, l’agente6 entre

2.3

6 Sandy Tremblay
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en fonction et c’est le début de l’année 1 du projet pilote de l’ISDC.
Cependant, la volonté d’autonomie d’AES n’est pas un sujet clos. AES souhaite toujours
être employeur de la ressource. Elle veut notamment être libre de définir le lieu de
travail, les tâches, le contrat de travail et s'assurer de contrôler l'emploi du temps de la
ressource. Elle souhaite aussi mettre plus d’énergie sur le terrain que sur le développement
organisationnel de l’ISDC. En février 2013, il est clair que le projet de l’ISDC ne peut
continuer sans qu’il y ait un compromis. Le 6 mai 2013, la rencontre entre l’ISDC et le
conseil d’administration d’AES mène à une décision qui permet de préserver la démarche
et d’apaiser les tensions. L’ISDC accepte qu’AES devienne l’employeur. Cette décision
aura un impact sur le modèle de l’ISDC, qui proposera par la suite une approche flexible

Les revendications d'AES
La position d’AES et des autres partenaires n’est pas la même autour de la table. AES souhaite
avant tout assurer le financement d’un(e) agent(e) de développement, tout en conservant son
autonomie par rapport à son mandat. Les préoccupations et priorités d’AES concernent le travail
terrain dans le quartier visé, où les besoins ainsi que les projets à développer devraient mobiliser
totalement la ressource. L’orientation d’AES est donc centrée sur la dynamique spécifique du
quartier. Les autres partenaires souhaitent développer un projet plus large couvrant à terme
plusieurs quartiers, avec un fiduciaire employeur qui assure une certaine cohérence dans
l’embauche et l’encadrement des agent(e)s (ex. contrat et descriptions de tâches similaires). La
perspective des autres partenaires est plus systémique.
AES adhère tout de même au projet collectif et se pose en chien de garde d’une démarche
respectueuse des tables face à un regroupement d’institutions qui peut être perçu comme
inquiétant en matière de relations de pouvoir. Le niveau de confiance envers les institutions
n’est pas très élevé. Les institutions qui financent le projet pilote peuvent avoir des attentes que
la ressource intervienne sur des enjeux qui leur sont propres, par exemple la réussite éducative.
Un répondant note qu’« avoir l’autonomie de l’agente de développement, c’était nécessaire pour
que les institutions comprennent le rôle de l’agente ».
Pour les institutions, AES est partie prenante du développement de l’ISDC et doit contribuer au
développement du projet collectif : « Le CA d’AES à ce moment-là se comportait plus comme un
organisme communautaire que comme une table de concertation de partenaires. […] On leur
disait “on est tous partie prenante”, ce n’est pas juste “vous autres et nous autres” ».

2.3

Aux dires des participants, la divergence avec AES va imprégner la dynamique entre les membres
de l’ISDC durant quelques années et aura pour effet de ralentir le développement de l’ISDC.
« En 2015-2016, on marchait sur des œufs au comité des partenaires. Comment on disait les
choses, comment on était reçu. » (E) Cette divergence est aujourd’hui chose du passé, mais elle
demeure un moment marquant de l’évolution de l’ISDC.
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de soutien aux tables, en particulier sur le choix de l’employeur.
La première année du projet pilote n’est pas constituée que de tensions. Pour arriver à
l’accord avec AES, le comité des partenaires a couché sur papier les termes d’une entente
susceptibles de satisfaire toutes les parties. Le consensus atteint au mois de mai 2013
permet la signature de la Convention pour la mise en œuvre du volet 2 de l’Entente
sur le partenariat et la gouvernance en développement des communautés par le comité
des partenaires7. L’entente sur 6 mois entre en vigueur le 18 mai 2013. Elle propose un
modèle de gestion pour le projet pilote, tout en s’inscrivant dans une perspective plus
large d’un « modèle propice à un déploiement éventuel à l’ensemble des communautés
dévitalisées de Sherbrooke ».
La Convention clarifie l’utilisation du financement qui « sert à soutenir l’animation et
la coordination de mécanismes de concertation, d’actions et de suivi du plan d’action
local » et les caractéristiques des tables qui peuvent être soutenues. Par exemple, être
multisectorielles, proposer une démarche de revitalisation intégrée. Elle reconnaît de
façon explicite l’autonomie des tables dans l’identification de leurs besoins, objectifs et
orientations. Elle propose un ensemble de valeurs pour guider l’action du comité des
partenaires et son rapport aux tables : partenariat, autonomie, transparence et équité
territoriale. Elle précise aussi les rôles respectifs du comité des partenaires, du fiduciaire
et de la table.
Comme il a été entendu qu’AES assumerait le rôle d’employeur, la CDC devient
officiellement fiduciaire à l’automne 2013. Elle aura pour rôle de gérer les montants
octroyés par les partenaires financiers et de produire la reddition de compte et l’évaluation
du projet pilote en collaboration avec AES.
S’ajoutent aux succès de l’an 1 les retombées positives de l’embauche de l’agente. Comme
rapporté dans le bilan de cette première année, l’agente a eu un effet mobilisateur sur
les citoyens et les partenaires du milieu. L’impact s’est manifesté dans la réalisation de
projets en lien avec des enjeux du quartier. L’agente a aussi permis de consolider la
réalisation du plan d’action de la Table de quartier 4-Saisons (TQ4S).

2.3

7 Signé par Yvon Boisvert – Ville ; Donald Landry – CSRS ; Charles Coulombe – CSSS-IUGS; Christian Bibeau
- Ascot en santé ; DimkaBelec - CDC
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Le rapport avec la CDC
Tôt dans la démarche, les organisateur(-trice)s communautaires identifient la Corporation de
développement communautaire de Sherbrooke comme l’organisme le mieux placé pour devenir
fiduciaire. En effet, la CDC est vue comme « un acteur de premier plan » (E). En devenant
fiduciaire, on croit qu’elle pourrait mieux se positionner dans son rôle. Un participant
mentionne que « tout en réfléchissant pour que l’ISDC soit structurant pour la communauté,
on réfléchissait à ce que ce soit structurant pour la CDC. » Cette lecture n’était cependant pas
partagée par tous les partenaires, certaines personnes s’interrogeant sur l’expertise de la CDC
en développement des communautés.
Pour l’ISDC, la présence d’un mandataire, plutôt que d’un simple fiduciaire, favoriserait
davantage la concrétisation de son projet. Ce mandataire deviendrait le pivot entre les
partenaires financiers et les tables en encadrant et en accompagnant le travail des agents(e)s
de développement. Il jouerait un rôle stratégique dans la mise en œuvre du projet. De plus,
l’embauche des ressources par un même mandataire serait l’occasion de diminuer la concurrence
entre les tables pour le recrutement des ressources et d’assurer des conditions de travail
semblables aux agent(e)s de développement. Cependant, les réticences d’AES font qu’on se
tourne plutôt vers un fiduciaire avec un rôle essentiellement administratif.
La CDC, pour sa part, hésite à se lancer dans ce projet, ne se sentant pas prête à jouer le rôle
qu’on attend d’elle. Le rapport entre la CDC et l’ISDC évolue dans le temps.
Le président du CA d’AES devient directeur de la CDC au courant de l’été 2013. Avec le recul,
ce changement de siège a eu une incidence critique sur l’histoire de l’ISDC. « Des partenaires
s’inquiétaient […] puisqu’il était vu comme le revendicateur en chef. » (E) À l’inverse, les
membres d’AES voient ce nouveau rôle comme un garde-fou pour le futur. « Il connaissait les
préoccupations, il les avait portées… il allait savoir où ne pas mettre les pieds. Ce n’était pas
menaçant du tout. » (E) Cette nouvelle direction et sa présence progressive sur tous les comités
de l’ISDC ont facilité le développement du lien de confiance entre l’ISDC et l’AES.

Afin de concrétiser la portée de l’ISDC sur l’ensemble du territoire sherbrookois et de
prendre en compte des dynamiques territoriales différentes pour l’idéation de l’ISDC,
le comité de partenaires invite la TQ4S, basée dans la communauté Jardins-Fleuris, à la
rejoindre en juin 20138. Une agente de développement y est financée dans le cadre du
Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale jusqu’en juin 2015.
Le projet-pilote se termine à la fin 2015 après 3 ans. Une évaluation est faite en 2014
pour en évaluer les retombées et recommander ou non sa poursuite.

2.3

8 La TQ4S sera représentée au comité des partenaires par Denise Godbout de 2013 à 2015, puis par Isabelle
Huet en 2015-2016, Marion Pradères en 2017, Karine Guillemette au début 2018 et Maxime Michaud de 2016 à
2018.
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2.4 L’évaluation du projet pilote
En parallèle aux discussions entourant l’embauche de l’agente et l’autonomie de la
Table AES, Paul Morin, professeur titulaire à l’école de travail social de l’Université de
Sherbrooke et directeur scientifique du Centre affilié universitaire du CSSS-IUGS, est
invité lors d’une rencontre de partenaires dès juin 2012. Il est invité à faire l’évaluation
du projet pilote. La recherche évaluative aura pour objectif principal de déterminer les
conditions de succès du processus mis en branle par l’ISDC pour financer un(e) agent(e)
de développement pour une table de quartier. On veut notamment évaluer la possibilité
d’étendre le modèle à d’autres communautés de Sherbrooke.
En novembre 2013, le comité des partenaires valide le devis de recherche proposé par
le chercheur, qui inclut l’échéancier, la méthodologie de recherche et le budget. On
s’entend que la collecte de données auprès des comités et l’évaluation se réalisera en
2014. Le devis de recherche est entériné par le comité stratégique en février 2014 et les
entretiens avec les comités s’échelonneront sur l’année.
On décide d’inclure deux autres tables de quartier à la démarche d’évaluation. Il est
noté dans le devis de recherche qu’ajouter la Table de quartier 4-Saisons au projet pilote
permet « de mieux cerner les spécificités propres à l’ISDC et de dégager un modèle qui
puisse s’appliquer aux réalités territoriales qui varient d’un quartier à l’autre. » Le Comité
vie de quartier Nord dans l’arrondissement Jacques-Cartier est quant à lui ajouté à la
recherche évaluative en mars 2014 dans la même perspective.
L’évaluation du projet pilote a été exemplaire du point de vue de la consultation des
partenaires. Un participant terrain nous l’exprime dans ces mots : « Il y a eu beaucoup de
rencontres pour travailler ensemble. On venait coucher sur papier avec [les chercheurs]
la démarche des dernières années. Mettre en commun la vision sur le modèle, c’est un
moment très fort » (E).

2.4

Le document Évaluation de l’Initiative sherbrookoise en développement des
communautés, analyse du projet pilote et du modèle à déployer est paru en mars 2015.
Les réactions au document sont mitigées. Certains partenaires sont satisfaits du
processus de consultation mené et se reconnaissent dans les résultats. Le comité des
partenaires considère, quant à lui, que le document remis par l’équipe de recherche n’est
pas totalement à la hauteur des attentes. Le rapport est donc retravaillé en collaboration
avec le comité des partenaires, ce qui permet de le bonifier et de produire un résumé
exécutif.
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En priorité, le rapport recommande de 1) pérenniser le projet pilote et développer l’ISDC
à l’ensemble de la communauté sherbrookoise, 2) conserver le modèle de gouvernance
avec les comités stratégiques et des partenaires, 3) « réfléchir sur l’état des lieux et
des besoins de soutien au développement des communautés des divers territoires
sherbrookois », 4) adopter un modèle de soutien qui s’adapte aux besoins des tables
territoriales et 5) permettre l’échange d’expertise entre les agent(e)s de développement.
Les recommandations ont notamment influencé la création du cadre de référence et
entraîné la création du comité de pilotage.
Le rapport a pour principal bénéfice de valider l’approche et de recommander la
continuation et l’extension de l’ISDC. Il permet aussi de préciser le projet en proposant
une mission, des objectifs et des principes d’action. Il revoit et précise le schéma de
gouvernance, par l’ajout des rôles du fiduciaire et des tables, et propose plusieurs pistes
d’amélioration dans la distribution des rôles. La façon de présenter le projet de l’ISDC et
sa gouvernance reçoit une grande adhésion de la part des partenaires.

2.4

La recherche évaluative se déroule dans un contexte de changements politiques
importants qui affectent le milieu au point où en septembre 2014, dans une rencontre
du comité des partenaires et du comité stratégique, on évoque même l’idée d’arrêter le
projet pilote. En effet, le gouvernement libéral au pouvoir depuis avril 2014 met fin aux
conférences régionales des élus, un changement parmi plusieurs autres très perturbants
pour le développement social. Le CSSS-IUGS, pour sa part, devient un centre intégré
universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) en 2015, ce qui entraîne, entre autres,
un changement de représentation au comité stratégique d’une direction du CSSS-IUGS
vers la direction de la santé publique. Dans ce contexte d’austérité, en manque de fonds,
la CSRS se désengage financièrement de l’ISDC à la fin du projet pilote, en y maintenant
cependant son engagement et sa participation.
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P H AS E 3

Années de transition:
2015-2017
3.1 Élargissement de la démarche
Dès le début 20159, les partenaires de l’ISDC évaluent les possibilités de poursuite
et d’élargissement du projet. L’arrivée de nouvelles orientations à la Fondation Lucie
et André Chagnon en fait l’option de financement privilégiée par les partenaires. La
Fondation soutient des initiatives de territoires qui fonctionnent avec une approche
globale et intégrée. C’est donc le bon moment pour l’ISDC de les solliciter. De plus,
la recherche évaluative donne à l’ISDC davantage de crédibilité pour approcher la
Fondation Chagnon.
À la demande du comité stratégique paraît Sherbrooke : une culture partenariale
enracinée, en mars 2015, rédigée avec un échéancier très serré par l’Institut universitaire
de première ligne en santé et services sociaux du CSSS-IUGS et l’Observatoire estrien
du développement des communautés. Le document présente une synthèse des différents
acteurs du développement des communautés dans la Ville de Sherbrooke. Ce document
souhaite démontrer, auprès de la Fondation Chagnon, les conditions favorables présentes
à Sherbrooke en matière de développement des communautés.
Le document soulève une réaction importante du côté des organisateur(-trice)s
communautaires. Le document inclut des concertations thématiques (aînés, saines
habitudes de vie, pauvreté) qu’on nomme « développement des communautés thématique ».
Pour les organisateur(-trice)s communautaires, qui s’appuient sur la littérature et la
pratique, le développement des communautés est territorial et non pas thématique.
En parallèle aux démarches faites auprès de la Fondation Chagnon, un autre joueur
d’importance se joint à l’ISDC en juin 2015. Il s’agit de Sherbrooke Ville en santé (SVS),
une concertation créée en 1988 par la Ville de Sherbrooke pour faire la promotion
de l’approche Ville en santé, et constituée de 16 organisations représentant les
secteurs municipal, de la santé, de l’éducation et des affaires. SVS appuie officiellement
l’ISDC et délègue sa directrice générale en soutien au comité stratégique. Pour SVS,
cette association avec l’ISDC lui permet de soutenir le développement des communautés
au niveau des institutions et, surtout, des tables de quartier.

3.1

9 La deuxième et la troisième phase se chevauchent. La deuxième phase couvre l’ensemble du projet pilote de
2012 à la fin 2015, mais dès le début 2015, les partenaires approchent la Fondation Chagnon, ce qui est le marqueur principal de la troisième phase.
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L’apport de Sherbrooke Ville en santé
De nombreux participants aux entrevues soulignent l’apport significatif de la ressource en
provenance de SVS, déployée auprès de l’ISDC. Cet apport passe principalement par la
coordination du comité stratégique, puis du comité de pilotage et permet de réaliser des
mandats et de faire avancer des projets (cadre de référence, dialogue, etc.). On souligne que la
ressource avait une bonne connaissance de l’approche du développement des communautés.
« Ça nous a permis d’avoir l’apport de [la directrice] qui a apporté beaucoup (temps, intelligence,
etc.). Ça a permis d’aller chercher de la profondeur. » (E)
Et l’apport n’est pas à sens unique. « Beaucoup de choses brassaient, donc il y avait une volonté
de se donner des orientations à SVS. […] Pour SVS, c’était un projet plus structurant à l’échelle
stratégique. C’était porteur pour l’organisme aussi », souligne un autre participant.
L’arrivée de SVS et de sa directrice sur tous les comités de l’ISDC n’est pas vécue favorablement
par tous les partenaires. Pour certains, cela vient confirmer la place prédominante des
institutions, et en particulier de la Ville, dans la démarche et dans les décisions.

L’arrivée de SVS est vue de façon positive par la Fondation Chagnon. La directrice
générale de SVS se charge d’organiser une visite de la Fondation Chagnon à Sherbrooke
en septembre 2015. La Fondation est séduite par la culture partenariale de Sherbrooke
et la vision commune de l’ensemble des partenaires de l’ISDC. Le 25 septembre 2015,
elle confirme son soutien de 50 000 $ pour l’année 2016. À ce moment, la Fondation
Chagnon ne s’engage pas dans un soutien récurrent, mais désire surtout qu’il n’y ait pas
d’interruption dans le financement des différentes tables. Elle veut prendre le temps
d’étudier la possibilité d’un partenariat à moyen terme.
La création d’un comité de pilotage contribue elle aussi à l’élargissement de la démarche
de l’ISDC. L’embryon de ce comité voit le jour en septembre 2015. On répond alors à
une recommandation de la recherche évaluative en nommant des personnes substituts
qui auront pour tâche de remplacer les membres du comité stratégique au besoin. On
souhaite que les personnes substituts assurent les suivis des travaux et facilitent le partage
d’information avec le représentant de leur organisation au comité des partenaires et avec
les autres substituts, en particulier pour favoriser l’arrimage entre les organisations.

3.1

Rapidement, les substituts font davantage que simplement assurer les remplacements
au comité stratégique. Ils tiennent leurs propres réunions à partir de l’automne 2015.
Ils acquièrent ainsi peu à peu des responsabilités qui feront émerger un comité à part
entière : le comité de pilotage. En 2015, il est composé de quatre personnes représentant
la CDC de Sherbrooke, la Ville de Sherbrooke, le CIUSSS de l’Estrie-CHUS et Sherbrooke
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ville en santé10. La CSRS sera représentée à partir de 201611. Le comité aura pour mandat
de produire le cadre de référence, puis le dialogue avec la Fondation Chagnon. Il sera
aussi chargé de la reddition de compte et du partage d’information entre les comités.
Durant cette période, deux tables se joignent au comité des partenaires de l’ISDC. La
première, le Comité vie de quartier Nord, est invitée à se joindre au comité en juin 2015
à la suite de sa participation à la recherche évaluative et dans le contexte du dialogue
avec la Fondation Chagnon12. Sa participation effective commencera en février 2016,
puisqu’aucune rencontre n’est tenue par le comité entre juin 2015 et février 2016, le
comité étant en attente de l’avancement de la démarche auprès de la Fondation.
La deuxième, la Concertation école La Rocque-communauté, se joindra au comité
des partenaires en 2017. Créée en 2014, cette table est en développement. Avec des
assemblées de quartier régulières et des comités citoyens mis en place, « il est clair
qu’il y a un momentum actuellement au niveau du développement de la concertation »
(Recommandations du comité d’évaluation, janvier 2018).
En 2016, la CDC et SVS se partagent la coordination de l’ISDC. Selon le cadre de
référence publié en mai 2017, SVS coordonne le comité stratégique et soutient le comité de
pilotage ; la CDC anime le comité des partenaires. L’animation du comité des partenaires
devient effective au début de 201713 et amène le retrait du soutien du Service d’action
communautaire. Un organisateur communautaire continue toutefois à siéger au comité
comme représentant du CIUSSS. La directrice de SVS commence à siéger régulièrement
sur ce comité à ce moment-là et y fait sa place progressivement. La co-coordination de
l’ensemble de la démarche de l’ISDC par la présence des deux coordonnateur(-trice)s sur
tous les comités permet de soutenir l’ensemble du processus et ses différents comités.
Il permet de développer une vue d’ensemble de l’ISDC et d’agir à de multiples niveaux.

3.2 Le cadre de référence
À la suite de l’engagement de la Fondation Chagnon de soutenir l’ISDC pour un an, l’ISDC
veut se doter d’un cadre de référence formel. L’objectif : s’entendre entre partenaires sur
ce qu’est l’ISDC et se présenter plus clairement auprès de la Fondation Chagnon, pour
obtenir un soutien financier à plus long terme. Pour y arriver, le comité stratégique
délègue la tâche au comité de pilotage en octobre 2015. Le comité aura pour mission

3.2

10 Christian Bibeau pour la CDC Sherbrooke, Jean-Yves La Rougery pour la Ville de Sherbrooke, Donald Massicotte pour le CIUSSS de l’Estrie – CHUS et Caroline Proulx pour Sherbrooke ville en santé.
11 Par André Lamarche en mars 2016, puis Isabelle Boucher à partir de janvier 2017
12 Il y sera représenté par Alain Larochelle en 2016 et 2017, puis par Francine Rancourt à la fin 2017 et Hélène
Ouellet en 2018.
13 Elle y sera représentée par Martine Staehler.
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de conduire les travaux menant à la production d’un document officiel, en collaboration
avec le comité des partenaires.
En mars 2016, on procède à l’embauche d’une consultante14 chargée de rédiger le cadre
de référence. La consultante propose une méthodologie pour développer le cadre. Elle
travaille par la suite à clarifier les mandats des comités stratégiques et des partenaires,
à« définir le processus et les outils pour l’attribution des ressources »et à« proposer un
mode de gouvernance favorisant la cohésion au niveau des interventions, et ce, tant sur
le plan administratif que politique » (ISDC, Description du mandat-cadre de référence,
non daté). On prévoit quatre mois, du 1er mars au 30 juin 2016, pour réaliser l’ensemble
du mandat. Un délai serré, vu l’ampleur de la tâche.
Le comité des partenaires est consulté à quelques reprises d’avril à juillet. Pour alimenter
le travail de la consultante, les membres du comité se penchent spécifiquement sur les
critères d’admissibilité des tables au sein de l’ISDC, ainsi que sur les types de soutien
et la logique d’accès. Ils se basent sur le cadre de référence du Réseau québécois de
revitalisation intégrée15, sur celui de l’Initiative montréalaise de soutien au développement
social local, mais aussi sur les recommandations de la recherche évaluative du projet
pilote. Le comité stratégique, quant à lui, aura pour tâche de valider le travail de la
consultante au courant du mois de mai, puis à la fin juin. Le comité de pilotage contribue
aussi au contenu et encadre les travaux de la consultante.
En octobre 2016, une première version officielle est présentée à l’ensemble des partenaires,
dont plusieurs membres de chacune des tables de quartier. Ils s’interrogent notamment
sur la notion de « bassin de ressources », qui propose que l’ISDC gère les ressources
humaines dans une perspective globale et qu’il puisse y avoir par exemple une ressource
partagée par deux tables. Pour une table en particulier, cela rejoint les craintes par
rapport à la perte de pouvoir sur la ressource. Pour une autre, cela est vu positivement,
car cela permet d’envisager une ressource, même si un temps plein ne se justifie pas.
L’idée du bassin de ressources sera retenue dans le cadre final.
Des participants remettent aussi en question le volet de « soutien aux milieux ». Cette
approche vise à assurer plus de cohérence dans la concertation thématique (sur des
problématiques plutôt que sur des territoires géographiques) à Sherbrooke et a peu de
liens avec le développement des communautés. Il y a aussi des craintes par rapport à la
possibilité que ce volet accapare du financement.

3.2

14 Anne-Marie Corriveau
15 Le Réseau québécois de revitalisation intégrée est un regroupement de démarches locales, constitué de partenaires de multiples secteurs d’activités, soit communautaire, public ou privé, et de citoyens, ayant pour but
l’amélioration de la qualité de vie sur un territoire ciblé, dans une perspective de lutte contre la pauvreté et du
développement durable, à partir des forces et des dynamiques du milieu.
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Le cadre de référence propose aussi d’abolir le comité des partenaires, de n’en maintenir
qu’une version transitoire pour un an et de le remplacer par un forum annuel des
partenaires. On recommande plutôt d’enlever le terme « transitoire » au comité des
partenaires. « Il semble clair qu’il y aura plusieurs mandats de travail pour le comité et
il est difficile d’envisager comment cela pourrait être remplacé uniquement par le forum
des partenaires. Le forum n’est par ailleurs pas remis en question, mais le comité et
le forum auraient des visées différentes et complémentaires » (Comité des partenaires,
compte rendu, 21 février 2017).
Les commentaires sont pris en note et des modifications au cadre de référence sont
faites par la suite, en clarifiant la section qui concerne le soutien aux milieux et en
réintégrant le comité des partenaires. Pour certains acteurs liés aux tables de quartier,
ce processus – et en particulier le choix de retenir l’approche du bassin de ressources –
démontre néanmoins leur faible niveau d’influence sur les décisions définitives et amène
une forme de désengagement de leur part dans le projet de l’ISDC.

Le soutien aux milieux
Le Cadre de référence de l’ISDC est un cadre de référence en développement des communautés
et en soutien aux milieux. Cela s’explique par la volonté du partenaire Ville et du comité
stratégique de favoriser plus de cohérence dans l’action concertée à Sherbrooke.
La proposition d’utiliser la notion de soutien aux milieux provient du comité des partenaires
en mars 2016 dans une volonté de clarifier les volet 1 et 2 de l’ISDC et de différencier ce que
l’ISDC fait en développement des communautés de ce qu’elle fait d’autre en soutien aux milieux.
Dans le cadre de référence, le soutien aux milieux implique de faciliter les liens entre les
multiples instances de concertation. « Pour ce faire, les comités stratégiques et de pilotage
ont pour mandat de faire une vigie et une réflexion sur [les] pratiques de concertation [des
instances de concertation] afin de les arrimer et d’assurer plus de cohérence entre elles et avec
les tables de quartier. » Néanmoins, ce rôle n’a pas été opérationnalisé et l’approche de soutien
aux milieux va prendre un sens légèrement différent au courant de la réflexion entourant le
dialogue avec la Fondation Chagnon. Certains partenaires questionnent aussi la légitimité de
l’ISDC d’intervenir auprès des tables de concertations thématiques.

3.2

En mai 2017, près d’un an après le début des travaux avec la consultante, le cadre de
référence est finalement publié. Le document intitulé Développement des communautés
et soutien aux milieux. Cadre de référence, de collaboration et d’action est divisé en
5 chapitres: 1)Le cadre décrit l’ISDC – sa définition du développement des communautés,
sa mission, ses ambitions, ses principes directeurs et ses orientations stratégiques, les rôles
et responsabilités de ses partenaires, son modèle de gouvernance, son cadre financier ;
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2) Il met de l’avant l’approche en développement des communautés ; 3) Il précise ce qu’on
entend par le soutien aux milieux ; 4) Il énumère ses critères d’évaluation et 5) Il met de
l’avant sa stratégie d’implantation.
Ce n’est pas pour rien que la majeure partie des personnes interrogées pour l’historique
mentionne le cadre de référence comme une des grandes réalisations de l’ISDC. Le travail
demandé, à une équipe réduite, était colossal. Cependant, la rapidité de réalisation initiale
a pu amener à ne pas mettre suffisamment d’énergie dans le processus de développement
d’une vision partagée et certains participants aux entrevues ont souligné que le cadre
de référence ne présentait pas aussi bien le projet de l’ISDC que le faisait l’évaluation.
L’absence de la directrice de SVS pendant quelques mois à cette période a pu aussi
contribuer à ce résultat.
Le cadre de référence est toutefois sans conteste un document essentiel qui a structuré
l’ISDC en précisant son approche, sa mission, ses principes, les rôles de chacun, sa
gouvernance et son évaluation.

Les rôles des comités de l’ISDC
Les rôles des comités ont évolué au courant de la démarche. Au départ, le comité stratégique avait
comme mandat de développer un cadre de référence incluant une structure de gouvernance pour
l’ISDC. Le comité des partenaires pour sa part avait le mandat de développer un modèle de soutien
aux tables de quartier. Le schéma de gouvernance de juin 2014 vient préciser et renforcer ces rôles. Le
rapport d’évaluation du projet pilote propose des ajouts afin de les bonifier. La production du Cadre de
référence permet la réalisation de plusieurs mandats de ces deux comités. Il permet aussi de redéfinir
leurs rôles. Le comité stratégique conserve son rôle stratégique au niveau de l’arrimage et de la cohésion
des pratiques en développement des communautés et en soutien aux milieux. Il est aussi responsable
de mobiliser les ressources et les partenaires pour permettre l’actualisation de l’ISDC. Avec l’arrivé
du comité de pilotage, c’est ce comité qui devient responsable de l’actualisation et du développement
du modèle de soutien aux tables à travers la mise en œuvre du cadre de référence. Le comité des
partenaires devient alors responsable de garder vivant les principes d’action, dont l’équité territorial, et
de favoriser la cohérence des interventions. Il soutient aussi la mise en œuvre en coordonnant le bassin
de ressource et en soutenant les agent/es de développement en collaboration avec le fiduciaire et en
organisant le Forum des partenaires.

3.2

Les rapports et les communications entre les comités soulèvent des réflexions tout au long de l’histoire
de l’ISDC. Les comités stratégiques et de pilotage deviennent progressivement les comités décisionnels
de l’ISDC. Des partenaires questionnent d’ailleurs l’absence de représentation des tables sur ces comités.
Ces comités ont cependant une volonté d’arrimer leurs décisions sur les réalités terrains et consultent
le comité des partenaires. Des rencontres de consultation des tables sont aussi réalisées au besoin dans
la démarche. Au niveau des communications, différents moyens sont pris pour s’assurer de la fluidité de
celles-ci, par exemple des rencontres élargies entre les comités. La présence du fiduciaire sur tous les
comités et le développement progressif de la cocoordination amène aussi une plus grande circulation
de l’information entre les tables. Des partenaires se questionnent néanmoins sur les dynamiques de
pouvoir dans la gouvernance de l’ISDC.
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3.3 Le dialogue
Fin 2016, les représentants de la Fondation Chagnon rencontrent le comité stratégique.
Ils se disent impressionnés par la qualité du cadre de référence. Ils profitent de
l’occasion pour présenter les nouvelles orientations de la Fondation. La Fondation
souhaite entamer un dialogue afin de mieux comprendre les orientations de l’ISDC et
leur opérationnalisation. C’est une surprise pour le comité, car on pensait que le cadre
de référence suffirait à présenter le projet. Le dialogue entre les deux organisations
prendra la forme d’un document dans lequel on clarifiera les attentes, le but commun et
les moyens pour y arriver. La Fondation Chagnon octroie 75 000 $ pour soutenir l’ISDC
en 2017.
L’ISDC embauche une nouvelle consultante16 qui entre en fonction en mars 2017. Elle est
appuyée par le comité de pilotage, responsable de l’orientation stratégique, et du comité
des partenaires qui contribuera concrètement au dialogue en partageant son expertise
et en faisant des recommandations.
Pour répondre aux objectifs du dialogue, on s’engage dans un processus de consultation
auprès des quatre tables. « On a vraiment pris le temps de mieux comprendre où ils en
étaient. On voulait voir quels étaient les enjeux transversaux »(E).De cette consultation
découlent l’idée d’un financement en soutien à la participation citoyenne et la volonté
de financer des projets porteurs des tables. On y fait aussi le constat de problématiques
prioritaires pour les tables de quartier, dont la sécurité alimentaire et le rapprochement
interculturel, deux enjeux à la base de la stratégie du soutien thématique aux milieux.
Dans le dialogue, on propose d’opérationnaliser la stratégie de soutien aux milieux
par l’embauche de deux agent(e)s thématiques en soutien aux tables de quartier. Ces
agent(e)s permettraient de faire des liens entre les concertations thématiques et les tables
de quartiers et de favoriser un transfert de connaissances vers et entre ces dernières.
Le document présentant les résultats du dialogue, dans sa forme finale d’octobre 2017,
contient les stratégies et la proposition de mise en œuvre 2018-2019 ainsi que le modèle
logique de l’ISDC et les modalités d’évaluation et d’accompagnement des tables. Il vise
à opérationnaliser la démarche de l’ISDC et à identifier les éléments soutenus par la
Fondation Chagnon.
En parallèle du document dialogue, une proposition de mise en œuvre permet de clarifier
un ensemble d’éléments liés au déploiement du projet. On détaille le nombre d’agent(e)
s déployés sur le terrain. On précise les besoins des tables et de l’ISDC en matière
de communication. On soulève le besoin d’une coordination provenant de la CDC,
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16 Kyanne Ste-Marie
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l’intérêt pour de la formation aux agent(e)s (par le programme Leadership rassembleur
de Dynamo), le désir de soutenir les projets porteurs des tables et d’avoir un fond de
mobilisation et de participation citoyenne. L’ensemble de la proposition est bien reçu par
le conseil d’administration de la Fondation Chagnon. Les orientations de la Fondation
ne permettent pas de soutenir les infrastructures, ce qui est le cas des projets porteurs
(une maison de quartier, un café de quartier et un parc de proximité). On convient que
ces projets seront soutenus à même les sommes avancées par les partenaires locaux.
Le dialogue est un processus important pour l’ISDC. Les orientations du dialogue
génèrent l’adhésion des répondants et le processus de consultation semble crédible (une
rencontre avec chaque table et environ quatre rencontres avec chacun des comités de
l’ISDC). À cet effet, on souligne tout particulièrement la contribution d’une organisatrice
communautaire (libérée par le Service d’action communautaire à temps partiel pour
cinq mois) et de la directrice de SVS17, qui coordonnent le projet de façon serrée avec la
consultante.
La stratégie de soutien aux milieux continuera d’évoluer même après le dépôt du
document dialogue. Le comité des partenaires aurait souhaité développer le volet des
agent(e)s thématiques plus rapidement, avec plus d’agent(e)s, mais vu l’avancement
des discussions avec la Fondation Chagnon, cela n’est pas réalisable. Le comité des
partenaires en présentera une version opérationnelle en janvier 2018, avec sa Stratégie

pour l’implantation du volet Soutien aux milieux et pour l’évaluation des besoins en
matière de développement des communautés. Dans l’orientation 1 de la Stratégie, il est
non seulement proposé d’implanter des agent(e)s sur les territoires actuellement couverts
par les tables de quartier, mais aussi « d’introduire des actions au sein des communautés
qui présentent des besoins et qui ne font pas partie des territoires couverts par les
tables de quartier » (Comité des partenaires, Stratégie pour l’implantation du soutien
aux milieux, 8 janvier 2018).

Les retombées financières du dialogue sont notables. À la suite des discussions
d’octobre 2017, la Fondation Chagnon confirme son financement pour un soutien de
deux ans (2018 et 2019). Les discussions portent aussi sur un soutien à moyen terme et
progressif sur une vision de sept ans, en trois phases : la phase « appropriation » pour
les années 2018 et 2019 (durant lesquelles la Fondation Chagnon donnera 575 000 $ par
année), la phase « plein déploiement » de 2020 à 2022 (budget à déterminer) et la phase
« transition et pérennité » de 2023 à 2024 (budget à déterminer).
Le protocole d’entente avec la Fondation est signé en mai 2018. Cependant, l’ISDC en
prépare déjà le déploiement dès la confirmation du financement au début de l’année.

3.3

17 Maryse Ruel, qui avait été en soutien au comité des partenaires de 2012 à 2015, et Caroline Proulx
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3.4 Les partenaires de l’ISDC renouvellent leur engagement
Dès la fin de 2015, stimulés par le soutien de la Fondation Chagnon pour l'année 2016
et le soutien potentiel à moyen terme, la Ville et le CIUSSS augmentent leur part de
financement annuel de 30 000 $ à 50 000 $, et ce, malgré le retrait de la CSRS qui ne
sera pas en mesure de renouveler son engagement financier auprès de l'ISDC à partir
de 2016.
Au début de 2016, le comité stratégique renouvelle le financement de l'agente de
développement d'AES. Elle est la seule agente en poste, puisque l'agente de la TQ4S
avait quitté son emploi à la mi-2015 dans le contexte où le financement futur n’était pas
assuré. Cela soulève des questionnements de la part des représentant(e)s des tables et
des organisateur(-trice)s communautaires par rapport à l'équité du financement entre les
tables. Le comité des partenaires demande au comité stratégique de statuer rapidement
sur l'utilisation des sommes. Le comité stratégique décide de soutenir un nouvel agent
de développement à temps plein – qui entre en poste en juin 2016 – pour la TQ4S18.
Finalement, les partenaires renouvellent leur engagement pour trois ans en signant
le Protocole d’entente sur le partenariat et la gouvernance en développement des
communautés, effectif du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Pour la première fois, la
CDC est elle aussi signataire.
Malgré son désengagement financier en 2016, la présence de la CSRS au comité
stratégique n’a pas été vue comme un enjeu par les autres membres de l’ISDC. La CSRS
est considérée comme un porteur de l’approche préconisée par l’ISDC: « La culture à la
CSRS est très forte. C’est un joueur clé en développement des communautés. Même sans
contribution financière lors des ententes, leur contribution était fortement significative »
(E). Ce constat est partagé par la Fondation Chagnon qui valorise la présence de ce
partenaire additionnel engagé dans le développement des communautés.
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18 Maxime Michaud
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P H AS E 4

Le nouveau souffle
de l’ISDC: 2018
Avec le financement de la Fondation Chagnon, une ère nouvelle commence pour l’ISDC.
Un répondant aux entrevues souligne que le financement de la Fondation adonné « un air
d'aller, avait concrétisé le modèle qu'on portait sans avoir de levier pour le concrétiser. »
La Fondation Chagnon a aussi joué un rôle fédérateur en amenant les partenaires à
développer leurs orientations communes.

4

Cette nouvelle phase s'ouvre donc avec l'embauche de 2 nouvelles agentes de
développement en soutien à des tables, de 2 nouvelles agentes de soutien thématique,
d'un responsable de l'évaluation à temps plein, d'une coordination accrue de la part
de la CDC, ainsi qu'avec le financement de projets porteurs et un financement pour
stimuler la participation citoyenne au sein des tables. Il sera intéressant de documenter
ce déploiement avec quelques années de recul.
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Conclusion
L’historique présenté dans ces pages construit une histoire commune à partir d'une
diversité de perspectives vécues par les participants selon leur secteur ou leur fonction,
tout en soulignant leurs différents points de vue. En conclusion, nous soulignons les
étapes marquantes du développement de l’Initiative sherbrookoise en développement
des communautés (ISDC), ainsi que ses réalisations.
L'ISDC s'est formée à travers un ensemble d'éléments significatifs. Le coup d'envoi de la
démarche a été donné par AES, ce qui a eu une influence marquée sur la démarche qui
s'est structurée autour du projet de financement d’agent(e)s de développement pour les
tables de quartier. La volonté initiale de partenaires de développer un projet collectif
et le maintien de cette volonté dans le temps a été le moteur qui a rendu possible
la concrétisation de ce projet. La signature de l'entente de partenariat a constitué le
fondement de ce projet et la volonté de la Ville d'y inclure un volet de gouvernance et
d'arrimage plus large que le seul soutien aux tables a eu une influence durable sur l'ISDC.
La tension entre AES et certains partenaires a aussi marqué l'histoire de l'ISDC, en
ralentissant à l'occasion les travaux, mais en assurant aussi une préoccupation constante
d'ancrer le projet dans les besoins des tables. L'arrivée d'une nouvelle direction à la
CDC et celle de la direction de la SVS ont doté la démarche de partenaires partageant
la vision de développement des communautés et pouvant contribuer concrètement à sa
concrétisation. L'action collective, en particulier autour de l'évaluation, du développement
du cadre de référence et du dialogue, est aussi un élément marquant qui a permis aux
partenaires d'apprendre à collaborer et à définir collectivement leur projet. Finalement,
l'arrivée de la Fondation Chagnon a stimulé l'engagement et l'action collective, et a
permis au projet de se déployer.
Les réalisations de l'ISDC entre 2012 et 2017 se situent à deux niveaux. En matière de
soutien aux tables, la démarche a permis de financer une agente de développement en
soutien à une table à partir de 2012 et un second agent à partir de 2016. L'ISDC est aussi
allée chercher un soutien financier majeur de la part de la Fondation Chagnon et était
prête à la fin de 2017, grâce à un plan de mise en œuvre, à déployer ce soutien.
En ce qui concerne l'arrimage entre les partenaires, l'ISDC a développé une structure
de gouvernance relativement fluide. Elle a permis un rapprochement et une meilleure
collaboration des institutions, en particulier de la Ville de Sherbrooke et du CIUSSS de
l'Estrie-CHUS. L'Entente de collaboration concernant l'intervention communautaire
sur le territoire de Sherbrooke développée et signée, en août 2017, par le Service des
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sports, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Sherbrooke et le Service
d'organisation communautaire du CIUSSS visant à amener une meilleure collaboration
terrain entre ces deux équipes en est un très bon exemple. La démarche a permis de
renforcer la crédibilité de la CDC auprès des institutions et des tables de quartier. Elle
a aussi permis un rapprochement de SVS avec le terrain. Elle a finalement contribué au
développement d'une meilleure compréhension et d'une compréhension commune de ce
qu'est le développement des communautés.
Plus largement, on peut analyser le développement de l'ISDC comme la construction
d'un projet partenarial. Ce projet s'est construit à la rencontre de visions et de logiques
différentes : entre les institutions et les tables, entre les institutions, et même à l'intérieur
des institutions (ex. logique stratégique vs logique d'intervention). Comme exemple de
ces différentes logiques, soulignons l'approche du CIUSSS qui priorise une intervention
dans les quartiers défavorisés qui subissent des inégalités de santé, alors que la Ville a
une responsabilité envers l'ensemble de sa population et souhaite une intervention plus
globale. Ces différentes perspectives ont et vont influencer le développement de l'ISDC.
La démarche a permis aux partenaires de développer une lecture et un projet commun,
tout en gardant leurs spécificités.
Soulignons qu'il demeure à la fin de 2017 certaines réserves, voire une dissidence chez
certaines personnes par rapport à l’ISDC qui ferait une part trop grande aux objectifs
des institutions au détriment du soutien direct aux tables de quartier. Néanmoins, on voit
qu'avec le temps, les gains réalisés à travers la collaboration permettent de réduire les
écarts et les craintes pouvant exister entre les visions et besoins des partenaires. Le rôle
des individus a été incontournable dans le développement ce projet. Néanmoins, le projet
contribue à l'institutionnalisation de l'approche de développement des communautés
dans les institutions afin que le changement de représentants n'affecte pas la démarche
de façon significative. Soulignons l'avancement de l'approche de développement des
communautés au sein de la Ville de Sherbrooke, et en particulier du Service des sports,
de la culture et de la vie communautaire.
La démarche de l'ISDC en a été principalement une de développement de la connaissance
réciproque et de la confiance entre les individus et entre les partenaires. Elle a permis
le développement d'un niveau élevé de confiance entre les partenaires institutionnels
et avec les tables dans un processus singulier d’élaboration et de mise en œuvre d'une
innovation sociale.

Historique de l’Initiative sherbrookoise en développement des communautés 2009-2017

27

Historique de l’Initiative sherbrookoise en développement des communautés 2009-2017

28

Bibliographie
Documents de l’ISDC
Les documents présentés dans cette section ont été produitsou consultés dans le cadre de la
démarche de l’ISDC. Ils sont présentés par ordre chronologique. Les documents « non datés » ont
été insérés en respectant la chronologie qui nous a semblé la plus réaliste.
Juin 2009. Cadre de référence guidant les actions du CVQN. Comité vie de quartier Nord. 27p.
Janvier 2010. La cogestion des postes d’agents de développements : une responsabilité partagée par la
mise en place d’un programme local de financement en développement des communautés. Service d’action
communautaire CSSS-IUGS. 3p.
Février 2010. Développement des communautés à Sherbrooke. Éléments de conjoncture. 1p.
Mars 2011. [Schéma de l’]Initiative sherbrookoise pour le développement des communautés. Vise à favoriser
le développement et la mise en œuvre d’une approche de revitalisation territoriale intégrée de quartier. Cette
approche vise à réduire les inégalités socio-économiques. Document de travail. 3p.
Mars 2011. Vers une Initiative sherbrookoise en développement des communautés. Des agents de
développement pour les tables de quartier à Sherbrooke. Service d’action communautaire CSSS-IUGS.
Présentation PowerPoint.12 diapositives.
Mai 2011. Vers une Initiative sherbrookoise en développement des communautés. Annexe 1 et 2.Service
d’action communautaire CSSS-IUGS. Proposition de travail. 2p.
Avril 2011. Des agents de développement pour les tables multisectorielles de quartier à Sherbrooke. 6p.
Décembre 2015.Vers une Initiative sherbrookoise en développement des communautés. Des agents de
développement pour les tables multisectorielles de quartier à Sherbrooke.Historique et repères [d’avril 2009
à juillet 2011]. 1 p.
Novembre 2011. Proposition de description du poste d’agent de développement et de concertation. Table de
concertation et d’action d’Ascot en santé. Document de travail. 2p.
Décembre 2011. Initiative sherbrookoise en développement des communautés locales. Orientations et
principes. Comité de travail. Document de travail. 52p.
Septembre 2011. Vers une Initiative sherbrookoise en développement des communautés. Des agents de
développement pour les tables de quartier à Sherbrooke. Service d’action communautaire CSSS-IUGS.
Proposition de travail. 4p.
Janvier 2012. Réflexion sur la participation et l’implication municipale. 2p.
Avril 2012. Financement de la démarche de revitalisation du quartier Ascot en Santé. Entente tripartite
pour l’emploi d’un agent de développement. Roos, J.-F. etLaforme, N. 1 p.
Mai 2012. Initiative sherbrookoise en développement des communautés. Projet-pilote – Table de concertation
et d’action Ascot en santé. Orientations et principes. Document de travail. 13p.
Historique de l’Initiative sherbrookoise en développement des communautés 2009-2017

29

Mai 2012. Entente sur le partenariat et la gouvernance en développement des communautés entre le CSSSIUGS, CSRS et la Ville de Sherbrooke. 4p.
Non daté. [Description de poste agent de développement et de concertation].Table de concertation et
d’action Ascot en santé. 3p.
Non daté. Offre de service. Établissement d’un cadre de référence pour l’action concertée des partenaires
sherbrookois en développement des communautés. Thibault, A., Fortier, J. et Hénault, S. 6p.
Juillet 2012. Proposition de déroulement. Rencontre de travail. Comité de sélection. Ordre du jour. 1p.
Non Daté. [Grille d’]Entrevue de sélection pour le poste d’agent / agente de développement et de
concertation.5p.
Non Daté. Grille de pré-sélection[pour le poste d’]agent / agente de développement et de concertation.1p.
Non Daté. Test écrit [pour le poste d]’agent / agente de développement et de concertation. 6p.
Août 2012. Cadre de concertation en développement des communautés à Sherbrooke. Thibault, A. Plan de
travail. 4p.
Septembre 2012. Des communautés « viables » à Sherbrooke. Conception, dimensions… et méthodologie.
Thibault A., Fortier J. et Hénault, S. Présentation PowerPoint.18 diapositives.
Septembre 2012. Offre d’emploi : agent(e) de développement et de concertation.1p.
Octobre 2012. Contrat de travail. Agent de développement et de concertation.Version de travail. 9p.
Octobre 2012. Plan financier. Document de travail. Tableau Excel. 1p.
Novembre 2012. Annexe 2. Échelle salariale.1p.
Non daté.[Modèle de] Relevé de présence.Table de concertation et d’action Ascot en santé. Tableau Excel. 1p.
Non daté.Réclamation de dépenses et frais de déplacement.Table de concertation et d’action Ascot en santé.
Tableau Excel. 1p.
Non daté.Demande d’autorisation pour références. 1p.
Non daté. Références pré-embauche. 1p.
Octobre 2012. Proposition de déroulement. Rencontre de travail. Comité de sélection. Ordre du jour. 1p.
Décembre 2012. Convention intervenue entre Ville de Sherbrooke et André Thibault. 11p.
Décembre 2012. Convention intervenue entre Ville de Sherbrooke et Jean Fortier. 11p.
Décembre 2012. Convention intervenue entre Ville de Sherbrooke et Sylvain Hénault. 11p.
Décembre 2012. Cadre de concertation en développement des communautés. Phase 1. Grille d’analyse de la
vitalité des communautés. Document de travail. 19p.
Mars 2013. Bilan et recommandations adressées à la Direction de la santé publique et du développement
des communautés. 3p.
Mars 2013. Lettre d’AES à l’Initiative. Signée par Bibeau, C. Lettre. 1p.
Historique de l’Initiative sherbrookoise en développement des communautés 2009-2017

30

Mai 2013. Convention pour la mise en œuvre du volet 2 de l’Entente sur le partenariat et la gouvernance
en développement des communautés.10p.
Mai 2013. Convention pour la mise en œuvre du volet 2 de l’Entente sur le partenariat et la gouvernance
en développement des communautés–Annexes.6p.
Novembre 2013. Addenda no 1 à l’entente sur le partenariat et la gouvernance en développement des
communautés. 3p.
Non daté. Cadre de concertation en développement des communautés à Sherbrooke. Documentation des
indicateurs. Colligé par Hénault, S. 40 p.
Février 2013. Cadre de concertation en développement des communautés. Phase 1. Grille d’analyse de
la vitalité des communautés.Liste des informations requises pour les quatre communautés et critères
d’appréciation. Document de travail. 9p.
Non daté.La concertation : unprocessus rigoureux qui a ses exigences. Document de travail. 6p.
Novembre 2013. Convention d’assistance financière organisme communautaire – addendas. 5p.
Novembre 2013. Devis d’évaluation de l’Initiative sherbrookoise en développement des communautés.
Morin,P. Document de travail. 6p.
Mars 2014. Reddition de compte. Précisions à la Convention pour la mise en œuvre du volet 2 de l’Entente
sur le partenariat et la gouvernance en développement des communautés. 3p.
Juin 2014. Schéma de gouvernance de l’entente sur le partenariat et en développement des communautés.
Document de travail. 1p.
Juin 2014. Schéma de gouvernance de l’entente sur le partenariat et en développement des communautés.
Version finale. 2p.
Février 2014.Devis d’évaluation de l’Initiative sherbrookoise en développement des communautés.
Morin,P. 7p.
Décembre 2014. Dépôt du bilan des activités réalisées dans le cadre du projet « Partenaires du développement
social ». CDC Sherbrooke. 4p.
Non daté. Initiative sherbrookoise en développement des communautés. Schéma intégrateur. 1p.
Mois 2014. Table de concertation et d’action Ascot en Santé (AES). Trame historique(sur 25 ans, en date de
2014). Marcil, A. 22 p.
Mois 2014. Table de quartier 4-saisons. Trame historique (sur 24 ans, en date de 2014). Marcil, A.26 p.
Non daté. Participation de représentants des concertations territoriales au comitédes partenaires. 2p.
Mars 2015. Approches d’actions concertées en développement des communautés à Sherbrooke : analyse des
pratiques. Document de travail. 7p.
Mars 2015. Sherbrooke : une culture partenariale enracinée. Allaire, J.-F., Côté, I., Morin, P. etMorin,
D.Synthèse. 1p.
Mars 2015. Sherbrooke : une culture partenariale enracinée. Analyse sommaire des pratiques d’action
Historique de l’Initiative sherbrookoise en développement des communautés 2009-2017

31

concertée en développement des communautés. Allaire, J.-F., Côté, I., Morin, P. etMorin, D. 11p.
Mars 2015. Évaluation de l’Initiative sherbrookoise en développement des communautés. Analyse du projet
pilote et du modèle à déployer. Présentation PowerPoint. 17 diapositives.
Mars 2015. Schéma synthèse des principales initiatives concertées en développement des communautés à
Sherbrooke. 1p.
Mars 2015. Évaluation de l’Initiative sherbrookoise en développement des communautés : analyse du projet
pilote et du modèle à déployer. Rapport final. 74p.
Mars 2015. Évaluation de l’Initiative sherbrookoise en développement des communautés : analyse du projet
pilote et du modèle à déployer. Allaire, J.-F., Morin, P., Dupont, K. Rapport final. 89p.
Mars 2015. Évaluation de l’Initiative sherbrookoise en développement des communautés : analyse du projet
pilote et du modèle à déployer. Allaire, J.-F., Morin, P., Dupont, K. Résumé exécutif. 7p.
Août 2015. Addenda no 2 à l’Entente sur le partenariat et la gouvernance en développement des communautés.
4p.
Septembre 2015. [Soutien à l’]Initiative sherbrookoise en développement des communautés. Fondation
Lucie et André Chagnon. Lettre. 1p.
Octobre 2015. Leadership municipal pour le développement de territoire : l’expérience de Shawinigan.
Bourque, D. Conférence. 1p.
Septembre 2015. Membres substituts au comité stratégique en DC. Comité stratégique en développement
des communautés. Document de travail. 2p.
Septembre 2015. Coordonnées des membres du Comité stratégique en développement des communautés.
Tableau Excel. 1p.
Septembre 2015. Plan transitoire 2016 – stratégie en développement des communautés. Ville de Sherbrooke.
Sommaire décisionnel. 4p.
Novembre 2015. Proposition de canevas. Cadre de référence et d’action en développement des communautés.
Document de travail.2p.
Septembre 2015. Tournée sherbrookoise 8 et 9 septembre 2015. Initiatives sherbrookoises en développement
des communautés. Proulx, C. Horaire. 2p.
Non daté. Mandat de rédaction d’un cadre de référence. Document de travail. 2p.
Février 2016. Forum citoyen de quartier. Cahier du participant. Table de concertation et d’action Ascot
en santé. 30p.
Mars 2016. Financement des Tables de quartier dans le cadre de l’ISDC. Coulombe, C. Version 2. 3 p.
Mars 2016. Description du mandat confié dans le cadre de la rédaction du Cadre de référence, de collaboration
et d’action en développement des communautés et de soutien aux milieux. Comité-conseil. 2p.
Mars 2016. Plan d’action 2015-2018. Table de quartier 4-saisons. 2p.
Mai 2016. Bilan factuel.2p.
Historique de l’Initiative sherbrookoise en développement des communautés 2009-2017

32

Mai 2016. Élaboration et adoption du cadre de référence, de collaboration et d’action de l’ISDC. Projet de
calendrier de travail. Comité-conseil. 1p.
Juin 2016. Répartition des secteurs d'activité et des populations touchées par l'action des partenaires de la
TQ4S. Table de quartier 4-saisons. 1p.
Juillet 2016. Développement des communautés et soutien aux milieux. Cadre de référence, de collaboration
et d’action. Corriveau, A.-M. Première version. 56p.
Août 2016. Conseil d’administration 2016-2017. Membres avec ou sans droit de vote. Comité vie de
quartier Nord. 1p.
Décembre 2016. Démarche de revitalisation de quartier. Plan d’action d’Ascot en santé. 2016-2020.
Badibanga, A., Godbout K. etTremblay, S. 21 p.
Décembre 2016. Lettre d’intention – Initiative sherbrookoise en développement des communautés. Proulx,
C. Lettre. 1p.
Décembre 2016. Processus d’entente pluriannuelle avec la FLAC. Estimation préliminaire des besoins 2017.
Document de travail. 2p.
Décembre 2016. Présentation au comité stratégique de l’Initiative sherbrookoise en développement des
communautés. Fondation Lucie et André Chagnon. Présentation PowerPoint. 9 diapositives.
Décembre 2016. Rencontre FLAC et Comité stratégique DC. Ordre du jour. 1p.
Décembre 2016. Présentation au conseil d’administration de Sherbrooke Ville en santé. Présentation
PowerPoint. 10 diapositives.
Octobre 2016. Initiative sherbrookoise en développement des communautés. Cadre de référence, de
collaboration et d’action. Ville de Sherbrooke. Présentation PowerPoint. 11 diapositives.
Décembre 2016. Soutien de 75 000 $ pour la phase de dialogue entre les membres de l’Initiative sherbrookoise
en développement des communautés (ISDC) et la Fondation Lucie et André Chagnon. Fondation Lucie et
André Chagnon. Lettre. 2p.
Janvier 2017. Soutien de 75 000 $ pour la phase de dialogue entre les membres de l’Initiative sherbrookoise
en développement des communautés (ISDC) et la Fondation Lucie et André Chagnon. Fondation Lucie et
André Chagnon. Entente signée. 2p.
Janvier 2017. Phase de dialogue ISDC/Fondation. 1ère rencontre. Ordre du jour. 1p.
Janvier 2017. Suivi des travaux – Dialogue ISDC-FLAC. Horaire des rencontres. 1p.
Mars 2017. Cadre de référence, de collaboration et d’action (présenté le 11 octobre 2016 au comité plénier).
Présentation PowerPoint. 11 diapositives.
Mars 2017. Démarche de dépôt d’un projet à la FLAC. Document de travail. 5p.
Mars 2017. Première rencontre [au sujet du] Dialogue. Ordre du jour d’un entretien téléphonique. 2p.
Mars 2017. Devis-Mandat de travail. 3p.
Mars 2017. Démarche de mise en œuvre du cadre de référence. Document de travail. 5p.
Mars 2017. Protocole d’entente sur le partenariat et la gouvernance en développement des communautés.
Historique de l’Initiative sherbrookoise en développement des communautés 2009-2017

33

Version signée. 4 p.
Avril 2017. Comité des partenaires de l’initiative sherbrookoise en développement des communautés.
Fondation Lucie et André Chagnon. Présentation PowerPoint. 9 diapositives.
Avril 2017. [Demande d’admissibilité à l’ISDC.]Concertation École LaRocque-communauté. Staehler,
M.Lettre. 1p.
Mai 2017. Développement des communautés et soutien aux milieux. Cadre de référence, de collaboration et
d’action. Corriveau, A.-M. Version finale. 60p.
Mai 2017. Offre de service. Coulombe, C. 2 p.
Non daté. Proposition ajustée du canevas de travail. Démarche de dialogue avec la FLAC. Comité de
pilotage. Document de travail. 4 p.
Juin 2017. Projet impact collectif. Centraide du Grand Montréal. Présenté par Bérubé, M.Présentation
PowerPoint. 10 diapositives.
Juin 2017. Fonctionnement de la Table de quartier 4-saisons. Table de quartier 4-saisons. 2p.
Juin 2017. Suivi admissibilité à l’Initiative sherbrookoise en développement des communautés. Bibeau, C.
Lettre. 1p.
Non daté. Libellé de mandat pour le comité des partenaires transitoire. Forum annuel des partenaires. 1p.
Non daté. Offre de service. Ste-Marie, Kyanne.6p.
Non daté. ISDC : Exercice du modèle logique. Introduction. 1p.
Non daté. Décrire l’évolution des tables. Présentation PowerPoint.
Non daté. Modélisation ISDC. Présentation PowerPoint.
Non daté.[Modèle logique notes Charles].Coulombe, C.Document de travail. 1p.
Septembre 2017. Rencontre des comités : stratégique ; pilotage ; et des partenaires. Présentation PowerPoint.
14 diapositives.
Non daté. Calendrier des rencontres – Dialogue ISDC – FLAC. 1p.
Non daté. Dialogue et proposition de projets : ISDC. 1p.
Non daté. Canevas – rencontres tables et institutions. 2p.
Non daté.Cadre financier – Contribution Fondation. 1p.
Non daté.Tableau 13 : stratégies de mise en œuvre du cadre de référence, de collaboration et d’action en DC
et soutien aux milieux. Document de travail. 1p.
Non daté. Suivi – stratégies de mise en œuvre du cadre de référence, de collaboration et d’action en DC et
soutien aux milieux. Document de travail. 4p.
Septembre 2017. [Présentation de la Table de concertation et d’action Ascot en Santé à l’ISDC.] Table de
Historique de l’Initiative sherbrookoise en développement des communautés 2009-2017

34

concertation et d’action Ascot en santé. 3p.
Septembre 2017. [Présentation du] Comité vie de quartier nord. Larochelle, A. 2 p.
Septembre 2017. Planification stratégique 2017-2020. Comité vie de quartier nord. 5p.
Septembre 2017. Présentation au conseil d’administration de Sherbrooke Ville en santé. Présentation
PowerPoint. 9 diapositives.
Octobre 2017. [Présentation de la] Table de quartier 4-saisons (TQ4S). Table de quartier 4-saisons. 2p.
Octobre 2017. Appel – lettre d’intention. Projet porteur et structurant. Comité de pilotage. 2p.
Octobre 2017. [Questionnaire aux tables.] 2 p.
Octobre 2017. De l’asphalte à la vie. Un parc-école intégré, structurant, vivifiant et durable. Concertation
école LaRocque-communauté. 2p.
Octobre 2017. Dialogue avec la Fondation Lucie et André Chagnon.Ste-Marie, Kyanne. 31p.
Novembre 2017. Proposition révisée – Mise en œuvre 2018 & 2019. Document de travail. 5p.
Décembre 2017. Comité d’évaluation – ISDC. Concertation école LaRocque-communauté. 2p.
Non daté. Plan d’action 2015-2017. Concertation école LaRocque-communauté.10p.
Non daté. [Présentation de la Concertation école LaRocque-communauté à l’ISDC.] Concertation
écoleLaRocque-communauté. 3p.
Non daté. [Lettre d’intention projet maison de quartier]. Table de quartier 4-saisons. 2p.
Non daté. [Précisions par rapport aux présentations des tables de quartier.] 1 p.
Non daté. [Demande de présentations des tables de quartier.] 2 p.
2018. Entente de collaboration ISDC et [identifier le nom de la Table de quartier visée].2018-2020.10 p.
Mai 2018. Protocole d’entente sur le partenariat et la gouvernance en développement des communautés.
Cadre financier 2018. 1 p.
Mai 2018. Protocole d’entente sur le partenariat et la gouvernance en développement des communautés.
Annexe 1. Cadre financier 2019. 2 p.

Références
Bourque, D. et Favreau, L. (2003). Le développement des communautés et la santé publique au Québec. Service social, 50(1), 295.
Comité intersectoriel stratégique en développement des communautés. (2006). Le Développement des
communautés à Sherbrooke. Une vision commune pour être partenaires dans l’action, 2 p.
Dynamo &Centraide du Grand Montréal (2017-2018). Le programme Leadership rassembleur. Un programme pour les leaders engagés.20p.
MELS –Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (2006). L’école en partenariat avec sa communauté. Synthèse d’une étude exploratoire. Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Québec.
Historique de l’Initiative sherbrookoise en développement des communautés 2009-2017

35

Gouvernement du Québec.

MELS - Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. (2009). L’école, j’y tiens ! : Tous ensemble pour
la réussite scolaire.
MELS – Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (2009). La convention de partenariat. Outil
d’un nouveau mode de gouvernance. Guide d’implantation. Ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport. Québec : Gouvernement du Québec.
St-Pierre, M. (2013). Fiches pratiques. Les déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite éducative. 42p.

Comptes rendus des rencontres de l’ISDC
Rencontres du groupe de travail et autres rencontres de développement
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Rencontres du comité des partenaires
13 juin 2012, 24 octobre 2012, 16 novembre 2012, 25 février 2013, 5 avril 2013, 6 mai 2013, 14 juin 2013, 21 novembre 2013, 3 février 2014, 25 mars 2014, 20 mai 2014, 23 septembre 2014, 27 mars 2015, 22 avril 2015,
25 mai 2015, 19 juin 2015, 8 février 2016, 8 mars 2016, 6 avril 2016, 12 mai 2016, 7 juin 2016, 13 juin 2016,
21 février 2017, 3 avril 2017, 24 octobre 2017, 17 décembre 2017

Rencontres élargies entre les comités de l’ISDC
24 août 2012, 25 mars 2014, 5 février 2015, 26 septembre 2017

Rencontres spéciales avec les membres des tables
11 juin 2012, 6 mai 2013, 29 juin 2015, 14 janvier 2016, 28 octobre 2016

Rencontres du comité stratégique
31 janvier 2013 (ordre du jour), 5 septembre 2013 (ordre du jour), 2 octobre 2013 (ordre du jour), 15 octobre 2013 (ordre du jour), 25 novembre 2013 (ordre du jour), 22 janvier 2014, 3 février 2014, 27 février 2014, 9 avril 2014, 27 octobre 2015, 18 mars 2016, 30 juin 2016 (rencontre prévue, mais sans compte
rendu), 2 septembre 2016, 6 septembre 2017 (ordre du jour), 13 février 2018 (ordre du jour)

Rencontres du comité de pilotage
3 octobre 2016, 13 janvier 2017, 10 février 2017, 13 mars 2017, 23 novembre 2017, 26 janvier 2018.
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