RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES
D’UNE RECHERCHE
ÉVALUATIVE
Le Tableau de bord des communautés
de l’Estrie et son potentiel d’action
sur la qualité de vie

Cette brochure provient d’une recherche en cours
concernant le potentiel d’action sur la qualité de vie
du Tableau de bord des communautés de l’Estrie (TB),
un projet de l’Observatoire estrien du développement
des communautés (OEDC).

LA RECHERCHE
Une recherche précédente1 concernant l’implantation
du Tableau de bord des communautés de l’Estrie (TB)
a permis de faire ressortir que l’appropriation de la
démarche et des outils n’était pas simple : certains
trouvaient la démarche complexe, quelques participants
la qualifiaient même de « technocrate » ! Il importe de
souligner qu’une étape de mobilisation des communautés
était prévue dans la démarche de base, étape qui ne s’est
pas réalisée pendant la première recherche. Les liens
entre les processus d’appropriation et de mobilisation
nous semblent fondamentaux pour que le TB agisse sur
la qualité de vie des populations en Estrie. Le but de
cette étude est de montrer comment l’expérimentation
de la démarche participative du Tableau de bord
des communautés, tel que vécu en Estrie, contribue
au développement des communautés de la région
et l’action sur les déterminants de la qualité de vie
(ex. : pauvreté, éducation, emploi, etc.). La recherche
actuelle vise donc à répondre à la question suivante :
Comment le déploiement du Tableau de bord des
communautés de l’Estrie a-t-il la potentialité d’agir
sur les déterminants de la qualité de vie? Les terrains à
l’étude sont en milieu urbain, à Sherbrooke et en milieu
rural, dans le Haut-Saint-François (HSF).

LE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS (DC)
Voici comment le DC est défini par l’Observatoire estrien
du développement des communautés (OEDC) :
« L’Observatoire estrien du développement des
communautés retient la définition de l’Institut national
de la santé publique du Québec (INSPQ) selon laquelle
le développement des communautés est un « processus
de coopération volontaire, d’entraide et de construction
de liens sociaux entre les résidents et les institutions
d’un milieu local, visant l’amélioration des conditions
de vie sur les plans physique, social et économique ».
Le développement des communautés réfère à un
territoire et ce processus vise, entre autres, à renforcer la
capacité des communautés, à susciter des partenariats
et à créer des climats propices à l’action par le biais
d’interventions appropriées. »
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L’équipe de recherche tient à souligner quelques aspects
du développement des communautés, en complément
avec la définition précédente. Les approches territoriales
associées au développement des communautés font
appel à l’intersectorialité et la participation citoyenne.
Également, le DC se bâtit sur des liens sociaux et la
solidarité dans la communauté.

LE TABLEAU DE BORD DES COMMUNAUTÉS
DE L’ESTRIE
Le tableau de bord des communautés de l’Estrie est un
outil participatif de caractérisation du potentiel des
communautés. Il vise à effectuer des portraits quantitatifs
des communautés de même qu’à effectuer des portraits
qualitatifs suite à des animations à partir d’une fiche
qualitative. Ces outils quantitatifs et qualitatifs peuvent
être utilisés ou non sous la forme d’une démarche. Les outils
quantitatifs sont fournis à l’échelle d’une délimitation de
petits territoires couvrant l’Estrie, soit 66 « communautés
statistiques », dont la moitié se situe à Sherbrooke et les
33 autres communautés couvrent le reste de l’Estrie. Dans
le Haut-Saint-François, qui compte 14 municipalités,
il y a quatre « communautés statistiques » regroupant
quelques municipalités chacune. Chaque « communauté
statistique » regroupe autour de 5000 habitants.
Le but recherché est de susciter une mobilisation du
milieu pour des actions concrètes en développement.
Le TB s’appuie sur l’idée que le développement d’une
communauté a plus de chances de succès s’il repose
sur l’intelligence collective, avec une connaissance
qualitative et quantitative de ses forces, faiblesses et
potentiels. C’est un dispositif non prescriptif, au sens où
il laisse une latitude aux acteurs régionaux, territoriaux et
locaux d’en adapter les étapes, d’utiliser uniquement les
outils, ou de faire l’ensemble de la démarche.
Le TB est un outil issu des travaux d’un comité
de l’Observatoire estrien du développement des
communautés (OEDC). Il est inspiré d’un projet similaire
implanté dans la Mauricie et le Centre-du-Québec.
Des informations supplémentaires sont disponibles au
www.oedc.qc.ca/tableau-de-bord .

Simard, P.; Allaire, J.-F.; Boyer, G.; Morin, P. et DesRoches, M.
(2012). Évaluation du processus d’implantation du Tableau de
bord des communautés de l’Estrie. Février 2009-Octobre 2010
Rapport de recherche soumis à l’Agence de la santé et des services
sociaux de l’Estrie par le Centre de santé et de services sociaux du
Val-Saint-François.
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Comment le déploiement du Tableau de bord des communautés de l’Estrie
a-t-il la potentialité d’agir sur la qualité de vie de la population ?
Des débuts de réponse.
LA QUALITÉ DE VIE DE LA POPULATION

S’APPROPRIER LA DÉMARCHE TB…

La qualité de vie ne se définit pas seulement par le fait
d’être en santé physique ou d’avoir de l’argent. C’est
également avoir des relations sociales satisfaisantes,
un logement convenable, un emploi intéressant et
valorisant, vivre dans un environnement sain, etc. La
qualité de vie est due à plusieurs facteurs et il n’y a pas
de recette toute prête pour agir sur celle-ci ! Notre équipe
de recherche s’intéresse donc aux diverses facettes de la
qualité de vie sur lesquelles le TB a la potentialité d’agir.

« C’est de réfléchir notre territoire par communauté
qui est un réflexe différent, qui n’est pas si spontané.
On est habitué de voir notre milieu par secteur
d’intervention (femmes, jeunes, etc.), donc notre lecture
de la pauvreté se fait par secteur et non pas par territoire.
Ça, c’est un changement de paradigme, ce n’est pas
évident. » (Citation provenant d’un intervenant)

L’IMPORTANCE DU CONTEXTE
Dans cette recherche, parmi les composantes regardées,
nous avons intégré une analyse du contexte dans lequel
se développe une communauté (pour plus de détails sur
la méthode, voir la dernière page). Le contexte ressort
comme étant déterminant dans la façon d’utiliser le
TB ou d’en voir la potentialité. Selon les pratiques et
la culture du milieu, préexistantes à l’avènement du
TB, ce dernier pourra être utilisé en tout ou en partie.
Par exemple, l’utilisation du TB peut se limiter à aider
la planification quand une communauté a déjà des
pratiques de mobilisation, tel qu’Ascot en santé avec
son forum citoyen et ses assemblées de quartier.

L’appropriation des outils et de la démarche du TB
peut difficilement se faire sans comprendre ce qu’est
le développement des communautés. Sinon, le TB sera
employé de manière restreinte, en utilisant par exemple
uniquement quelques chiffres du TB statistique dans un
plan d’action. S’approprier réellement la démarche du TB
peut mener à changer sa vision du territoire, en redéfinissant
son action en regard du territoire vécu de la communauté
et non seulement par programme ou secteur.
L’appropriation du TB se fait également dans l’action,
en l’utilisant. Toutefois, cette appropriation n’est pas
simple et comprendre la finalité de la démarche ne vient
pas instantanément. Finalement, l’appropriation du TB
dépend grandement du contexte de la communauté et
des opportunités d’utilisation.

Dans d’autres cas, l’absence de mobilisation de la
communauté fait du TB une démarche utile pour
« allumer » cette mobilisation, telle que constatée à
Newport, dans le HautSaintFrançois. Pour certaines
communautés, la dynamique locale prend le pas sur le
DC et le TB est alors relégué à une utilisation marginale.
En bref, le contexte préalable de développement d’un
milieu prédétermine en grande partie la possibilité de
s’approprier le TB et la potentialité qu’a le TB d’agir sur
la qualité de vie et la mobilisation de ce milieu.
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En milieu urbain, l’appropriation du TB s’est
effectuée, par exemple :
• Par l’expérimentation et le déploiement du
TB dans les arrondissements, facilité par
son inscription dans le plan d’action en
développement social et communautaire
(DSC) de la Ville. Cette utilisation du TB
est variable selon les arrondissements,
leur dynamique propre et les décisions
des élus concernant le DSC. Une meilleure
appropriation de celui-ci s’effectue de
concert avec une meilleure connaissance
du développement des communautés et du
développement social.
• Par des tables de quartier, en concevant
des portraits de communautés dans
l’arrondissement Jacques-Cartier et le
quartier d’Ascot, ce qui leur a permis de bien
s’approprier l’outil et de l’adapter à leurs
besoins. Ces portraits ont été utilisés pour
planifier (plans d’action) et mobiliser dans
des forums ou des activités. Le TB s’est inséré
dans les pratiques préexistantes des tables de
quartier. Cependant, une faible appropriation
s’est effectuée au niveau des citoyens et des
acteurs moins impliqués.

En milieu rural, l’appropriation s’est
principalement effectuée pour les agents de
développement, toutefois de manière inégale.
Voici quelques exemples d’appropriation :
• Quelques
agents
de
développement,
impliqués dans la démarche dès les débuts,
ont développé l’Indice HSF, regroupant un
nombre restreint d’indicateurs statistiques
sur la défavorisation, pour toutes les
« communautés statistiques » du territoire.
Cet indice a permis de créer un lien avec les
directeurs généraux du Collectif territorial,
passerelle qui était inexistante auparavant.
• Le
Groupe
d’accompagnement
des
communautés du Haut-Saint-François (GACHSF), comité formé de plusieurs agents de
développement du HSF, s’est approprié la
démarche pour inclure dans leur offre de
services aux communautés les outils du TB.
Toutefois, cette appropriation est variable
pour les intervenants et dépend fortement
de l’expérience en développement des
communautés et de la compétence associée.

• Par certains membres du CCDSC2 de
l’arrondissement de Jacques-Cartier, pour qui
le TB représente un outil qui structure la vision
territoriale et la vision commune des acteurs
intersectoriels du comité face au DSC, et qui
contribue à orienter le comité consultatif en
DSC.

2

Comité consultatif sur le développement social et communautaire :
concerne la production et le suivi du plan d’action concernant le
DSC, en lien avec la politique de DSC de la Ville de Sherbrooke
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Développement des communautés : les 66 communautés de l’Estrie

MOBILISER UNE COMMUNAUTÉ, C’EST…
« Au début, le TB c’était comme une loupe, pour voir de
très près nos communautés. Maintenant, on le prend plus
comme une loupe pour allumer des feux sur le territoire,
à semer des projets, à faire bouger les gens, les éveiller. »
(Citation d’un intervenant)

Notre étude visant à préciser les effets du TB a permis
de dégager certaines forces et limites de la démarche
concernant la mobilisation à l’aide de cette démarche.
Cette dernière peut être utilisée comme déclencheur de la
mobilisation. Toutefois, les suites doivent être planifiées
et adaptées selon le milieu. L’accompagnement des
agents de développement doit aussi être prévu pour

que les résultats de la démarche donnent des retombées
concrètes sur la qualité de vie dans la communauté. Les
outils en eux-mêmes peuvent souvent servir d’objets
pour mobiliser des intervenants ou des élus. Cependant,
un constat demeure : pour que le TB soit utilisé dans un
objectif de mobilisation, le travail doit s’effectuer dans
ce sens et il faut prévoir les suites.
Dans notre cas, la mobilisation du TB peut concerner
autant les élus que la population, les acteurs
institutionnels et communautaires et les démarches
intersectorielles qui les réunissent. Les catégories
d’acteurs mobilisés autour du TB ou par celui-ci varient
selon les milieux et les stratégies déployées. On constate
par exemple que le TB sera utilisé pour susciter une
mobilisation de citoyens de communautés rurales,
tandis qu’en ville, certains lieux de concertation seront
mobilisés par l’utilisation du TB pour planifier, soutenir
l’organisation d’activités de mobilisation ou agir sur la
qualité de vie de la population.
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En milieu urbain, même si le TB a été
principalement utilisé comme outil de
planification, cette utilisation a renforcé la
mobilisation d’organismes et d’agents de
développement concernant les questions de DC
et d’action sur la qualité de vie. Par exemple :
• Des rencontres d’appréciation du potentiel
de la communauté (démarche du TB), qui
peuvent servir pour établir un diagnostic d’une
communauté et servir pour mobiliser, ont été
tenues dans les arrondissements du MontBellevue, de Lennoxville et de Jacques-Cartier,
nos trois terrains d’étude. Ces rencontres
ont principalement servi à effectuer un
diagnostic plutôt qu’à mobiliser, dans une
perspective d’alimenter les travaux en DSC
des arrondissements. Toutefois, certains
considèrent que les participants à ces soirées
seront mobilisables lors d’action en DSC dans
l’arrondissement. Pour eux, les soirées étaient
des amorces de mobilisation.
• À l’échelle de la Ville de Sherbrooke, deux
actions ont mené à la mobilisation d’un
nombre important d’acteurs : la démarche
locale PAGSIS3 et l’Initiative sherbrookoise
pour le développement des communautés.
- La démarche PAGSIS est pilotée par la
CDC de Sherbrooke. Afin de prioriser les
actions locales de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale, le TB a été utilisé afin de se
doter d’une vision commune de la situation
et soutenir la définition de critères objectifs
d’évaluation des actions pertinentes. Un
nombre important d’acteurs de Sherbrooke
ont été mobilisés dans ce processus.
- Le travail de conception de l’Initiative
sherbrookoise en DC a utilisé des données
du TB pour se doter d’une vision commune
et participer à la définition du projet pilote.
Cette initiative vise à agir sur la qualité de
vie des communautés les plus défavorisées
de Sherbrooke, en débutant dans le quartier
d’Ascot.

3

• Pour la table de quartier Ascot en santé, le
TB s’intègre aux stratégies de mobilisation
préexistantes. L’organisme a déjà des
stratégies de mobilisation préexistantes, telles
que leur forum, leurs assemblées de quartier
ou leurs activités récurrentes comme le Souk,
le Brunch multiculturel, etc. Pour planifier et
structurer leurs actions et leur mobilisation,
Ascot en santé a utilisé le TB comme outil
statistique soutenant la planification.

En milieu rural, la démarche du TB est considérée
comme une des possibilités pour amorcer une
mobilisation dans les municipalités. Avant d’en
arriver à ce résultat intéressant, le TB a eu un
effet mobilisateur important pour les agents de
développement eux-mêmes. Par exemple :
• L’expérimentation du TB a permis de rassembler
des agents de développement autour de la
question du DC, ce qui a mené à la création
du GAC-HSF et a positionné l’importance de
la mobilisation des communautés comme
stratégie d’action pour favoriser le DC. Ces
agents de développement se connaissaient,
mais n’avaient pas d’opportunités fréquentes
de travailler ensemble. Le TB a fourni cette
opportunité, qui a débouché sur des actions
conjointes et la création du GAC-HSF.
• À Newport, la démarche du TB (soirée
d’appréciation du potentiel de la communauté)
a été utilisée pour déclencher une mobilisation
d’acteurs de la communauté, grâce au soutien
du GAC et à l’appui de la mairesse. Le défi
était de mobiliser une communauté divisée
en 4 pôles distincts, avec peu d’historiques
de mobilisation commune. Suite au succès de
l’animation utilisant le TB, quelques comités
ont été créés pour agir sur plusieurs aspects
de la qualité de vie de la communauté. Le défi
actuel est de maintenir la mobilisation créée
suite à l’événement. Les retombées des actions
des comités sont attendues en 2013.

PAGSIS : Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et
l’inclusion sociale
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POUR LA SUITE DE LA RECHERCHE…
QUELQUES QUESTIONS ÉMERGENT

L’OBSERVATOIRE ESTRIEN DU
DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS

Quels sont les contextes favorables au potentiel d’action
du TB, sous l’angle de l’appropriation et sous celle de la
mobilisation?
� Par exemple, lorsque la communauté est déjà
mobilisée ou lorsqu’on réussit à se concerter pour
briser les silos?

L’OEDC regroupe une soixantaine d’acteurs du
développement des communautés, partout en Estrie.
Il est né d’une mobilisation des partenaires désireux
de se doter d’outils pour améliorer la qualité de vie
dans leurs communautés. Le réseau créé autour de
l’Observatoire regroupe des acteurs de tous azimuts:
milieu communautaire, entreprises d’économie sociale,
coopératives, établissements de santé, municipalités,
ministères, milieu universitaire, etc. Ce réseau contribue
au rapprochement entre la théorie et la pratique, en
favorisant le maillage entre praticiens et chercheurs.

Le TB a-t-il permis de développer de nouvelles
compétences en DC chez les différents acteurs : élus,
décideurs, intervenants ou citoyens?

NOTRE RECHERCHE ÉVALUATIVE :
EXPLICATION DE LA MÉTHODE
La recherche s’intéresse aux contextes, aux
clés de changement et aux retombées de
l’implantation et du déploiement du Tableau de bord
estrien des communautés et des démarches connexes
sur la qualité de vie des individus et des communautés
à l’étude. Bref, un intérêt particulier est porté aux liens
entre les divers contextes et les clés de changement
mis en place pour soutenir le développement de la
communauté au niveau territorial ou local, que ce
soit des structures d’opportunités, des conditions de
gouvernance locale, etc. Une clé de changement explique
la logique de l’intervention et porte sur la façon par
laquelle une intervention peut influencer les conditions
ou les comportements.
Une cinquantaine d’agents de développement, d’élus,
de directions d’organismes et quelques citoyens ont été
rencontrés à l’occasion de cette recherche. Ces personnes
étaient parfois membres de conseils d’administration
ou de comités quelconques. Ces personnes ou d’autres
personnes seront rencontrées lors de la dernière phase de
collecte de donnée, à l’automne 2012 et à l’hiver 2013.
Cette recherche a été évaluée par le Comité d’éthique de
la recherche des CSSS de l’Estrie.

www.oedc.qc.ca

L’ÉQUIPE DE RECHERCHE
Le chercheur principal est Paul Morin, professeur à
l’École de travail social de l’Université de Sherbrooke.
Les chercheurs membres de l’équipe de la recherche
proviennent de trois universités différentes : l’Université
de Sherbrooke (Paul Morin, Jeannette LeBlanc et Jacques
Caillouette), l’Université Bishop’s (Claude Charpentier)
et l’Université du Québec en Outaouais (Martin
Robitaille). Des intervenants terrain (Jerry Espada,
Normand Laforme et Victorine Keita) se joignent,
quelques fois par année, à l’équipe de recherche afin que
cette recherche puisse être la plus contributive possible
au développement des communautés impliquées.
Jean-François Allaire est le professionnel de recherche
principal et coordonne cette recherche. Nicolas Gauthier,
professionnel de recherche, ainsi que Christyne Lavoie et
Julie Lafrance, auxiliaires de recherche, complètent cette
équipe.
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