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1.0 INTRODUCTION ET CONTEXTE 

1.1 Démarche de développement communautaire 
 
L’appui au développement communautaire fondé sur les acquis (ou la méthode ABCD pour 
Asset-Based Community Development) est une démarche de développement qui n’est pas fondée 
sur la prestation de services, mais plutôt sur la consolidation du capital social inhérent aux 
collectivités – les ressources et les capacités des groupes et des particuliers, des associations et 
des organismes – de même que sur le tissu social. 
 
Selon cette méthode, le développement durable d’une collectivité – sa résilience et sa capacité à 
relever les défis qui se présentent – dépend de la mesure dans laquelle elle peut augmenter et 
mobiliser ses capacités inhérentes. Une collectivité à capital social élevé en est une qui peut 
prévoir les difficultés et y réagir rapidement parce que les communications y sont bien établies 
et que la confiance règne. 
 

 
La méthode ABCD (pour Asset-Based Community Development) a été inventée par John 
McKnight et Jody Kretzmann de l’ABCD Institute, à Evanston, en Illinois — partenaire clé du 
Coady International Institute. Cette méthode reconnaît les forces, les dons, les talents et les 
ressources des particuliers et des collectivités, et aide ces dernières à mobiliser et à mettre à 
profit ces qualités pour assurer leur développement durable. 
 
En mettant l’accent sur les atouts et les capacités, plutôt que sur les besoins et les lacunes, on 
canalise l’énergie vers les perspectives d’avenir de la collectivité, tout en ne perdant pas de vue 
la façon dont on peut changer l’environnement politique pour fortifier les capacités des 
citoyens à assurer leur propre épanouissement. 
 
Au cœur de cette méthode se trouvent les différents types d’élément (humain, social, financier, 
naturel et physique) qui existent déjà dans la collectivité, notamment les associations formelles 
et informelles qui mobilisent les éléments et resserrent les liens sociaux qui sont importants 
pour raccorder les initiatives locales aux débouchés extérieurs. 
 
Extrait de http://www.coady.stfx.ca/themes/abcd/ 
 

 
La méthode ABCD ne nie pas la nécessité des services importants, et elle ne se substitue pas 
aux services. Cette précision revêt une grande importance en milieu rural puisque les 
collectivités ont souvent plus de mal à obtenir des services pour diverses raisons. Mais elle 
traite de la façon dont on doit fournir ces services – une façon qui permet de répondre aux 
besoins de la localité et qui contribue à accroître sa capacité, plutôt qu’à la réduire. La méthode 
ABCD peut aider les collectivités rurales à demander des services d’une voix forte et unifiée. 
 
Le développement communautaire a toujours eu de l’importance en milieu rural. Les 
collectivités rurales ont été fondées sur une tradition d’engagement civique actif, d’entraide et 
de bénévolat. Ce soutien mutuel était absolument indispensable à une époque où l’économie 
locale était principalement agraire, et il avait mené à la mise sur pied d’un large éventail 

http://www.abcdinstitute.org/
http://www.coady.stfx.ca/themes/abcd/
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d’organismes religieux et sociaux, dont beaucoup existent encore aujourd’hui. Les collectivités 
rurales avaient besoin du développement communautaire pour survivre et prospérer. Le 
contexte politique et social a certes changé, mais la nécessité du développement 
communautaire rural demeure. 
 
1.2 Travail de développement communautaire dans la zone rurale d’Ottawa 
 
La réalité du monde rural à Ottawa est tout à fait unique. Il s’agit d’une des plus grandes zones 
rurales de toutes les municipalités canadiennes et pourtant, elle se compare difficilement aux 
autres milieux ruraux qui ne sont pas situés près d’une grande ville assurant tous les services 
attendus d’un milieu urbain. Il y a eu très peu de travaux de recherche sur les pratiques de 
développement communautaire dans ce contexte. 
 
L’incidence sur les habitudes de déplacement est l’une des 
caractéristiques uniques de ce type de milieu rural. Par 
exemple, les résidents des zones rurales n’ont pas 
forcément recours aux services mis en place près de chez 
eux. Il est peut être plus facile et plus sûr de se rendre au 
lieu à un point de service à Ottawa (ou dans certains cas, 
dans une agglomération plus grande à l’extérieur de la 
municipalité d’Ottawa). La plupart des déplacements ont 
lieu à destination et en provenance de la ville, ce qui est 
favorisé par le réseau de transport en commun, y compris 
les services de Para Transpo. 
 
CONSÉQUENCES POUR LE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE : Pour trouver le meilleur endroit où offrir un 
service, il faut tenir compte des habitudes de déplacement et des services offerts dans une 
collectivité. Il faut confirmer l’aspect pratique d’une solution auprès des résidents de la localité et 
non les tenir pour acquis. 
 
Les mentalités de la zone rurale d’Ottawa sont complexes, compte tenu des nombreuses 
identités qui se chevauchent. Certains groupes sont établis depuis des générations et d’autres 
sont constitués de nouveaux arrivants qui s’installent dans des lots résidentiels ou de nouvelles 
zones aménagées, situés par exemple en bordure d’un village existant sans pour autant être liés 
à celui-ci. Une identité et une histoire différentes peuvent occasionner une sorte de « fermeture 
à l’égard de l’autre », et il faut parfois beaucoup de temps pour se faire accepter comme un 
« véritable »  résident du milieu rural. On n’oublie pas facilement les « erreurs du passé ». 
 
CONSÉQUENCES POUR LE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE : Les agents de 
développement communautaire doivent connaître la collectivité 
et son histoire. Ils peuvent se faire accepter plus rapidement en se 
faisant présenter aux membres de la collectivité par une 
personne qui est considérée comme un résident de longue date. 
Mais il faudra quand même du temps, et se rendre visible et disponible pour devenir un 
intervenant de confiance. Dans son travail, l’agent de développement communautaire doit 
également tenir compte de l’existence de plusieurs groupes ou alliés possibles dans une 
collectivité, et reconnaître qu’ils ne sont pas nécessairement liés entre eux. Il est essentiel de 

Lorsque le centre de soins 
primaires de Carp a fermé les 

portes de sa clinique auxiliaire à 
Constance Bay, il a offert aux 

patients de venir se faire soigner 
à Carp. Malgré cela, la plupart 
des résidents de Constance Bay 
ont trouvé une nouvelle équipe 

médicale à Kanata ou à Arnprior, 
puisque c’était plus pratique 

pour eux. 

On a établi quatre identités 
à Vars : le francophone, 

l’anglophone, l’agriculteur 
et celui qui travaille en ville. 
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demander à un employé du CRC (et à d’autres prestateurs de services) qui est un membre actif de 
sa collectivité rurale de servir de source d’information et d’agent de liaison. 
 
Tous les résidents ont une raison d’avoir choisi de vivre en région rurale, et beaucoup 
reconnaissent que cela se traduira probablement par une gamme réduite de services, comme 
des transports collectifs limités ou non existants ou encore l’absence d’une école. Certaines 
personnes interrogées pour la préparation du présent rapport indiquent que les résidents en 
milieu rural ne sont pas exigeants et qu’il faut mener une enquête approfondie pour arriver à 
comprendre leurs besoins réels. Pour bon nombre d’entre eux, le sentiment d’appartenance à la 
collectivité rurale qui naît d’événements comme les fêtes communautaires et les activités 
récréatives est aussi important que le milieu rural physique auquel ils attachent de 
l’importance. 
 
Malgré les différentes identités rurales, on trouve quelques traits caractéristiques chez les 
résidents en milieu rural (bien que ces traits puissent évoluer avec l’arrivée de nouveaux 
résidents) : 
 

 autonomie — ils préfèrent résoudre leurs problèmes eux-mêmes plutôt que de se faire 
imposer une réponse ou une solution. 

 générosité réciproque aux moments difficiles et empressement à se réunir pour activer 
les choses. 

 volonté de voir les décideurs, les planificateurs et autres se déplacer pour constater la 
situation sur place. De plus, ils souhaitent que leur connaissance du terrain soit 
reconnue et mise à profit dans le processus de planification et de développement. 

 
CONSÉQUENCES POUR LE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE : Les relations sont essentielles au travail de 
développement communautaire dans n’importe quel contexte, mais d’autant plus en milieu rural. 
Bien souvent, les collectivités attendent assez peu des CRC et du travail de développement 
communautaire; elles ne comptent pas sur les CRC pour lancer de grands projets. La solution 
consiste à accomplir des progrès à partir de l’intérêt, de la capacité et des connaissances de la 
localité. Compte tenu de la tendance à l’autonomie, il y a moins de risque de créer une dépendance 
envers les CRC ou les agents de développement communautaire si l’on engage des intervenants de 
la collectivité dès le départ. 
 
Enfin, beaucoup de collectivités rurales vivront (ou devraient vivre) d’importants changements 
au cours de la prochaine décennie. Par exemple, on s’attend à ce que la population de villes 
comme Richmond et Manotick double d’ici dix ans, et d’énormes terres agricoles seront 
converties en zones résidentielles en banlieue. Les services d’appui nécessaires pour répondre 
aux besoins d’une population en croissance ne sont pas encore en place, et les nouvelles zones 
aménagées ne sont pas forcément bien intégrées dans le tissu de la communauté existante. 
 
L’envergure relative des changements est très grande, et beaucoup de personnes ou de 
collectivités estiment qu’elles n’ont pas d’emprise sur ces changements. Ce sentiment s’est 
intensifié après les fusions, et beaucoup de résidents en milieu rural trouvent que leur opinion 
et leurs préoccupations n’ont aucun poids dans les décisions de l’hôtel de ville. 
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CONSÉQUENCES POUR LE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE : Certaines collectivités rurales ont fort à faire 
avec les changements importants qui arrivent. Il ne leur reste peut-être pas beaucoup d’énergie 
pour s’attaquer aux autres enjeux. Vous pouvez aider à lutter contre ce phénomène en rendant 
l’expérience du développement communautaire plus plaisante. Il est parfois préférable de 
chercher une volonté de changement dans des endroits étonnants, un club de lecture local, par 
exemple, plutôt que de vous concentrer uniquement sur les entités établies comme les associations 
communautaires, qui risquent d’être débordées ou d’avoir déjà pris un rôle particulier. 
 
Ne commencez pas ce que vous ne pourrez pas mener à terme. Nombre de projets pilotes sont 
tombés à l’eau, ôtant aux collectivités le désir d’entreprendre d’autres projets. Il sera donc 
important de s’assurer l’appui des principaux organismes décisionnels, comme le Comité de 
l’agriculture et des affaires rurales, et d’établir des relations avec eux. 
 
ALORS, QU’A D’UNIQUE LE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS RURALES? 

 
Bien que le développement communautaire s’inscrive dans un processus presque identique en 
milieu urbain ou en milieu rural, le travail en zone rurale présente un ensemble particulier de 
défis et de possibilités. 

 Les relations personnelles ont peut-être plus d’importance en milieu rural parce qu’il en 
a toujours été ainsi. Les fournisseurs de services, le personnel des organismes et les 
politiciens tiennent un rôle moins impersonnel qu’en milieu urbain. Pour cette raison, 
des facteurs comme le passé et les relations sont particulièrement importants, et 
l’établissement de rapports risque de prendre plus de temps. 

 La mise à contribution de l’esprit d’autonomie, présent dans bien des collectivités 
rurales, donne l’occasion d’établir une prise en charge et une continuité locales. 

 Il faut recourir à toutes les sources d’information possibles pour tisser des liens dans 
tous les espaces identitaires d’un milieu rural et pour déceler les besoins ou les enjeux 
qui ne sont peut-être pas apparents. 

 Il faut du temps et des ressources pour aller en région rurale et se déplacer sur le 
territoire, ce qui a une incidence sur le fonctionnement et les ressources. 

 Généralement, le nombre de participants sera inférieur au nombre que l’on peut réunir 
en ville, tout simplement en raison des réalités démographiques; la réussite des efforts 
ne repose donc pas uniquement sur les chiffres. 

 
 Le rythme et l’envergure relative des changements pour bien des collectivités rurales, 

particulièrement celles qui sont ciblées pour les besoins de la croissance, sont 
spectaculaires et pourraient bien avoir une incidence sur la nature même de la 
collectivité et sa capacité de profiter des occasions et des éléments pour opérer un 
changement positif. 

 
1.3 Le rôle des centres de ressources communautaires d’Ottawa 
 
Les Centres de ressources et de santé communautaires d’Ottawa (CRSC) offrent un large 
éventail de services de santé et sociaux aux collectivités de la ville d’Ottawa. Ces organismes 
sont bien établis (depuis plus de 30 ans dans certains cas) et très orientés sur la collectivité; 
chaque organisme dessert une zone définie. Chacun a à sa tête un conseil d’administration, 
composé de membres élus par la collectivité desservie par le centre, afin d’en assurer la 
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réceptivité aux besoins de la localité. En plus du travail qu’ils font chacun de leur côté pour 
répondre aux besoins de leur zone particulière, les centres collaborent souvent (de façon 
ponctuelle avec d’autres centres ou par le truchement de la Coalition des Centres de ressources 
et de santé communautaires d’Ottawa1) afin de s’attaquer aux enjeux qui risquent d’avoir une 
incidence sur toute la ville ou un secteur particulier de la ville. 
 
Même si les centres desservent la collectivité tout entière, ils mettent tout particulièrement 
l’accent sur la réponse aux besoins des membres qui sont les plus vulnérables ou à risque. Bien 
que les centres offrent à peu près les mêmes services, ils sont en mesure de personnaliser leur 
démarche afin de répondre aux besoins spécifiques de leurs collectivités. L’appui au 
développement communautaire est une partie importante de leur travail. Il consiste à aider à 
établir des liens et à accroître la résilience dans les collectivités, augmentant le capital social et 
la capacité de mobiliser leurs propres ressources afin de s’attaquer aux enjeux. Cette démarche 
donne les meilleurs résultats lorsqu’elle s’inscrit dans une stratégie de prévention visant à 
intervenir dans une collectivité avant qu’une situation ne dégénère en crise. Ce travail permet 
également aux collectivités de mobiliser leurs propres ressources en réponse à des crises de 
manière beaucoup plus efficace (comme on a pu le constater pendant la tempête de verglas, par 
exemple). 
 
L’expérience et les compétences considérables acquises au fil des partenariats qu’ils ont créés 
et maintenus expliquent en partie le succès des centres. Les CRSC ont établi un large éventail de 
partenariats, tant formels qu’informels, avec des gouvernements, des bailleurs de fonds, des 
organismes non gouvernementaux et des associations communautaires. Ces partenariats 
contribuent à mobiliser les ressources et les compétences nécessaires pour relever les défis 
uniques qui se présentent à chacune de leurs collectivités, et ces connaissances se sont avérées 
très utiles dans les secteurs ruraux, où les relations sont cruciales. 
 
Dans le groupe des CRSC, les centres de ressources communautaires (CRC) remplissent 
pratiquement le même rôle que les centres de santé communautaire, exception faite de la 
prestation des soins de santé primaires. 
 
Quatre de ces CRC desservent la majorité du territoire rural de la ville d’Ottawa2 (bien que 
leurs zones desservies soient mixtes, intégrant aussi de grandes zones suburbaines). Ces CRC 
ont recensé un certain nombre de défis liés au service adéquat des secteurs ruraux, y compris : 
 

 les grandes distances et les collectivités éloignées; 
 la population plus petite que celle des secteurs suburbains; 
 la difficulté de maintenir le contact avec les associations et les organismes clés sur un 

territoire aussi vaste; 
 les ressources à la disposition des quatre CRC pour s’acquitter du travail de 

développement des collectivités rurales, ressources qui sont très limitées et n’ont pas 
suivi le rythme de la croissance de la population. Voici quelques données statistiques3 : 

                                                        
1 Site Web de la Coalition des Centres de ressources et de santé communautaires d’Ottawa : 
http://www.coalitionottawa.ca/fr/accueil.aspx 
2 CRC d’Ottawa-Ouest, CRC Orléans-Cumberland, Centre de ressources de l’Est d’Ottawa et CRC Nepean, Rideau et Osgoode. 
3 http://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/decouvrir-votre-ville/profil-et-statistiques-economiques/recueil-de-donnees/9 
http://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/decouvrir-votre-ville/profil-et-statistiques-economiques/recueil-de-donnees/1 
http://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/decouvrir-votre-ville/profil-et-statistiques-economiques/estimation-de-la-population 

http://www.coalitionottawa.ca/fr/accueil.aspx
http://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/decouvrir-votre-ville/profil-et-statistiques-economiques/recueil-de-donnees/9
http://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/decouvrir-votre-ville/profil-et-statistiques-economiques/recueil-de-donnees/1
http://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/decouvrir-votre-ville/profil-et-statistiques-economiques/estimation-de-la-population
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o D’après le recensement de 2011, la population de la zone rurale d’Ottawa 

desservie par les quatre CRC s’établit à 85 400 personnes, ce qui représente 
9,67 % de la population totale d’Ottawa. 

o En 1991, la population rurale constituait 9,55 % de la population totale 
d’Ottawa, et on s’attend à ce que cette proportion s’élève à 9,95 % d’ici à 2031. 
La population rurale continuera d’augmenter plus rapidement que la population 
urbaine et suburbaine d’Ottawa. 

o Les quatre CRC qui offrent des services d’appui à la population rurale d’Ottawa 
emploient à cette fin sept équivalents temps plein (ÉTP). Ce sont des agents de 
développement communautaire. En raison des besoins et des services requis 
pour appuyer nos collectivités urbaines et suburbaines, seulement 1,1 ÉTP est 
attitré à la collectivité rurale. Sur 1,1 ÉTP, 0,8 ÉTP est financé par Centraide, 
financement ponctuel qui prendra fin bientôt. 

 

2.0 PRINCIPES ET DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS RURALES À 
OTTAWA 

2.1 Principes du développement communautaire 
 
 Le développement communautaire est un catalyseur qui favorise l’accroissement du capital 

social et de la capacité des collectivités. C’est une démarche fondée sur les forces et les 
éléments, qui est sensible aux besoins et aux enjeux de la collectivité. Il faut que les agents 
de développement communautaire et les dirigeants de CRC fassent bien comprendre la 
façon dont leurs initiatives contribueront au développement de ces secteurs. 

 L’équité et la justice sociale sont des valeurs importantes qui guident le travail de 
développement communautaire. Ce travail reconnaît que certains groupes sont 
systématiquement marginalisés et tenus à l’écart du pouvoir, et il cherche à accorder la 
priorité à leurs besoins. 

 Le développement communautaire porte sur l’établissement d’un solide réseau de relations 
– non seulement personnelles mais aussi institutionnelles (puisque les relations doivent 
survivre aux changements de personnel). Il ne faut pas que toutes ces relations passent par 
l’agent de développement communautaire, étant donné que le titulaire de ce poste changera 
de temps à autre; il est plus efficace pour l’agent d’aider à établir des relations entre 
intervenants de la collectivité. 

 Le développement communautaire porte sur l’augmentation de la capacité et l’assurance de 
la continuité. Il faut intégrer la continuité dans tous les efforts de développement 
communautaire du CRC. Donc, ce n’est pas aux agents de mener à bien les programmes ou 
d’intervenir eux-mêmes à long terme, mais plutôt d’aider d’autres associations, organismes 
ou bénévoles à accroître leur capacité d’assurer la continuité des activités. 

 L’entretien des relations est un autre volet important du développement communautaire. 
Bien que les agents n’aient pas à gérer des programmes à long terme, ils doivent plutôt à 
œuvrer à la continuité et également passer un peu de temps à entretenir les relations qu’ils 
ont établies, en effectuant un suivi. Un changement à la direction ou le départ d’un membre 
pivot peut représenter un événement important pour une association qui était jusque-là 
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autonome. Donc, l’association pourrait avoir besoin d’une aide supplémentaire le temps de 
rétablir sa capacité. 

 La défense d’une cause constitue parfois une dimension importante du travail de 
développement communautaire. La démarche de développement communautaire vise à 
aider les personnes, les associations et les organismes à accroître leur capacité afin qu’ils 
puissent s’organiser et se défendre eux-mêmes, plutôt qu’à intervenir en faveur des autres. 

2.2 À quoi ressemblerait un développement réussi dans nos collectivités? 

 
Voici les résultats que pourraient produire des initiatives de développement 
communautaire réussies. 
 

 Les résidents savent où et comment obtenir des services, et comment entreprendre de 
réduire les obstacles à l’accès. 

 Les résidents considèrent le CRC comme un point d’accès à des renseignements sûrs 
ainsi qu’à un large éventail de services. 

 Les résidents ressentent un plus grand sentiment d’appartenance aux services et aux 
autres appuis à la collectivité. 

 Les résidents disposent dans la collectivité d’un plus grand nombre de « points de 
contact » avec le CRC – directement, grâce au personnel du CRC, mais aussi par 
l’entremise d’autres intervenants, les prestateurs de services et les groupes de loisirs, 
par exemple. 

 Les résidents entretiennent des relations de confiance avec un plus grand nombre de 
prestateurs de services (c.-à-d. plus que de simples relations avec un prestateur, il s’agit 
d’une présence à long terme qui permet aux membres d’établir des relations). 

 Les collectivités sont capables de lancer un plus grand nombre de leurs propres 
activités et d’en assurer la continuité, comme des ateliers de jeu et des cuisines 
communautaires, par exemple. 

 Les principaux organismes communautaires (les associations communautaires, par 
exemple) sont plus solides, plus représentatifs et peuvent travailler de manière plus 
efficace. 

 Certains services sont moins considérés comme une tare sociale; aussi est-il parfois 
important de recourir à une démarche fondée sur les forces plutôt que sur les faiblesses. 

 L’engagement civique des résidents est plus important, et il existe un plus grand 
nombre de façons pour eux de participer. 

 Les communications entre les résidents et les organismes à l’échelle communautaire 
sont plus efficaces. 

 Les organismes communiquent mieux entre eux. 

2.3 Démarche de développement communautaire 
 
Les CRC jouent un rôle unique à l’égard des collectivités rurales; ils ont un mandat local et 
constituent le principal prestateur d’un large éventail de services. Chacun a à sa tête un conseil 
d’administration composé de membres de la collectivité, et il entretient déjà un grand nombre 
de relations avec des associations, des organismes et d’autres fournisseurs de services. 
 
Bien que la prestation de services représente toujours une partie importante du travail des 
CRC, plusieurs des enjeux qui se présentent aux collectivités desservies ne seront jamais réglés 
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par la prestation de services (et ils ne devraient pas l’être non plus). Les collectivités possèdent 
de nombreux atouts, et le développement communautaire cherche à accroître le capital social 
qui permet aux collectivités de devenir plus résilientes et dynamiques. 
 
Les CRC sont dans une position idéale pour aider les collectivités, grâce au développement 
communautaire. Toutefois, le développement communautaire ne se limite pas au travail des 
agents; plutôt, c’est une démarche, une méthode de travail, selon laquelle le travail des 
employés et des administrateurs devrait inclure tout le monde. 
 
RÔLE DE L’AGENT DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
 
 S’attacher dans son travail à établir des relations et à accroître le capital social de la 

collectivité pour laquelle il œuvre. 
 À ce titre, l’agent adopte dans son travail une démarche fondée sur les atouts, s’attachant à 

accroître la capacité des principaux éléments (les associations communautaires, les 
organismes confessionnels, les clubs philanthropiques et d’autres associations) afin qu’ils 
puissent travailler de manière efficace et établir des communications entre eux.  

 Il peut être particulièrement important, pour établir des relations et sa crédibilité, de 
reconnaître et – au besoin – de prendre en compte les possibilités et les enjeux de la 
collectivité. 

 Faire preuve de souplesse, notamment, dans l’établissement du calendrier et la localisation 
des démarches – il est important de se mettre à la disposition des représentants 
d’association communautaire et des intervenants. 

 Les agents doivent être en mesure de montrer comment leurs activités s’accordent avec les 
principes du développement communautaire, ainsi que les résultats souhaités (en ce qui 
concerne l’accroissement du capital social). 

 Fournir les pratiques prometteuses aux associations communautaires (modes de 
communication ou d’intervention novateurs, recours aux médias sociaux, etc.). 

 Établir des liens entre prestateurs de services et associations communautaires (pour 
contribuer à éviter le cloisonnement dans la prestation des services). 

 Obtenir le soutien d’autres intervenants en faveur des enjeux des milieux ruraux (le Bureau 
des affaires rurales, les bureaux de conseiller municipal et les responsables du Cadre de 
développement communautaire [CDC], par exemple). 

 Collaborer avec ses homologues des milieux ruraux. 
 Aider les autres employés du CRC à composer avec les enjeux et les préoccupations du 

développement communautaire. 
 
RÔLE DES DIRIGEANTS D’ORGANISME (CHEF DE LA DIRECTION ET CONSEIL) 
 
 Affirmer l’engagement du CRC, en tant qu’organisme, à servir les collectivités rurales et à 

suivre la démarche de développement communautaire qui leur est destinée. 
 Reconnaître la nécessité de changer la façon dont l’organisme aborde l’appui au 

développement des collectivités rurales, ainsi que les difficultés liées à ce travail (les 
déplacements et la variation de la masse critique de participants d’une activité à l’autre, par 
exemple). 

 Formuler des stratégies visant à accroître la présence du personnel et des programmes du 
CRC dans les collectivités rurales. 
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 Accompagner l’agent de développement communautaire lorsqu’il doit travailler à 
l’extérieur des installations ou des heures normales du CRC (notamment dans ses 
déplacements et pour ses dépenses). 

 Poser les fondements d’une culture de collaboration au sein des CRC et entre eux. 
 Faire valoir auprès des intervenants les méthodes et les ressources permettant de mieux 

répondre aux besoins des secteurs ruraux. 

RÔLE DES AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL DU CRC 
 
 Chaque employé du CRC qui travaille dans la collectivité est perçu par ses membres comme 

un représentant du centre. Cela ne veut pas dire que l’employé du centre doit tout connaître 
des programmes ou des ressources du CRC, mais il devrait être en mesure d’aider les 
membres de la collectivité à entrer en communication avec une personne-ressource 
compétente. 

 Les employés du CRC qui travaillent dans la collectivité, quelle que soit leur fonction, sont 
souvent bien placés pour entendre parler des enjeux et des préoccupations de la 
collectivité. Ces employés doivent entrer en communication avec l’agent de développement 
communautaire chaque fois que ces enjeux se présentent afin de l’en avertir. 

 
RÔLE DES GESTIONNAIRES 
 
 Aider les agents de développement communautaire à cerner les priorités de leur travail 

d’accroissement du capital social. 
 Accompagner les agents en leur permettant de se concentrer sur leur rôle d’accroissement 

du capital social. 
 Aider les agents à évaluer les résultats de leur travail visant l’accroissement du capital 

social. 
 
 Collaborer avec les gestionnaires d’autres CRC au règlement des enjeux du développement 

des collectivités rurales. 
 

3.0 CONCRÉTISATION DE LA DÉMARCHE DANS LES QUATRE CRC 

3.1 À quoi ressemble le succès d’un CRC? 

 
 À une plus grande reconnaissance du CRC et de son rôle par la collectivité. 
 À une stratégie cohérente pour les collectivités rurales et à une démarche uniforme dans les 

quatre CRC, que nous pouvons bien faire comprendre et que d’autres peuvent appuyer. 
 À une démarche de développement communautaire cohérente qui nous permet de 

comparer nos moyens d’action et d’en tirer le maximum tout en accordant à chaque agent 
de développement communautaire la souplesse nécessaire pour agir et la possibilité de 
miser sur ses forces. 

 À des agents de développement communautaire qui bénéficient d’appuis et d’un réseau 
qu’ils peuvent utiliser. Ils peuvent compter sur d’autres employés qui établissent des 
programmes dans des collectivités rurales, afin d’échanger des renseignements à propos 
des besoins, des enjeux et des contacts éventuels. 
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 À des mécanismes qui existent déjà pour favoriser la collaboration des quatre CRC, les 
réunions périodiques entre gestionnaires et agents de développement dans les collectivités 
rurales, et la présence d’un point permanent à l’ordre du jour des réunions des chefs de la 
direction, par exemple. 

 Aux systèmes mis en place (qui incluent des mesures) pour comparer les tendances, les 
besoins et les modèles de prestation afin de créer une synergie et de tirer parti de 
l’expérience et des connaissances les uns des autres; au partage des succès et des échecs. 

 Aux initiatives de financement communes menées dans le but de partager les ressources – 
planification des mesures d’équité. 

 Aux interventions conjointes du réseau des CRC et du Comité de l’agriculture et des affaires 
rurales du conseil de ville à propos des enjeux en milieu rural, en tenant compte du CDC, et 
à leurs résultats. 

 À la structuration du processus décisionnel (établissement des priorités) et à 
l’uniformisation des rôles qui permet aux CRC de partager des employés, qu’ils soient 
affectés au développement communautaire ou à la prestation des services. 

 Aux évaluations et aux mesures communes qui nous aident à apprendre et à faire état des 
succès. 

 À une augmentation du nombre et de la proportion des résidents qui se servent des 
programmes dans les secteurs ruraux. 

 À des ressources plus abondantes pour effectuer le travail. 

3.2 Recours à une démarche pour des résultats communs 
 
On a mené beaucoup de travaux de recherche dernièrement sur l’évaluation des facteurs clés 
nécessaires à une collaboration efficace des organismes qui visent à produire un effet commun. 
Ces travaux ont permis de dégager cinq conditions4. En voici quatre qui semblent concerner 
particulièrement les CRC. 
 

CONDITIONS POUR OBTENIR DES RÉSULTATS COMMUNS 

PROGRAMME COMMUN Tous les participants ont la même vision du changement, et 
notamment une interprétation commune des problèmes ainsi qu’une 
méthode conjointe pour les résoudre en prenant des mesures 
convenues. 

ÉVALUATION COMMUNE L’uniformité dans la collecte des données et l’évaluation des résultats 
chez tous les participants garantit que les efforts restent harmonisés et 
que les participants se tiennent mutuellement responsables. 

ACTIVITÉS QUI SE COMPLÈTENT Il faut que les activités des participants soient différenciées, tout en 
demeurant coordonnées au moyen d’un programme d’intervention 
aux activités qui se complètent. 

COMMUNICATION CONTINUE Il faut qu’il y ait une communication cohérente et ouverte entre tous 
les intervenants afin de pouvoir établir la confiance, d’assurer la 
réalisation d’objectifs communs et de favoriser une motivation 
commune. 

                                                        
4 Channeling Change: Making Social Innovation Work, Stanford Social Innovation Review. Fay Hanleybrown, John Kania et Mark Kramer | 20 | 
26 janvier 2012. 

http://www.ssireview.org/blog/entry/channeling_change_making_collective_impact_work#bio-footer
http://www.ssireview.org/blog/entry/channeling_change_making_collective_impact_work#comments
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Le travail de développement des collectivités rurales des quatre CRC profiterait de l’adoption 
d’une démarche pour des résultats communs, et certains des éléments sont déjà en place ou 
peuvent recevoir les améliorations nécessaires à partir des structures et des systèmes 
existants, comme la communication continue. Il faut effectuer des travaux nécessaires aux fins 
suivantes : 

 Mettre au point des mesures communes – Quels résultats voulons-nous obtenir de notre 
travail de développement communautaire? Quels indicateurs nous aideront à évaluer notre 
progrès? Les CRC peuvent-ils les mettre en commun? 

 Réaliser des activités qui se complètent, en déterminant des secteurs d’intervention 
privilégiés, par exemple (voir plus bas). 

 Que les agents de développement des collectivités rurales partagent la planification du 
travail, en demandant à quelqu’un, par exemple, d’assurer la liaison avec le Bureau des 
affaires rurales et le Comité de l’agriculture et des affaires rurales. 

 S’assurer que le développement des collectivités rurales représente une priorité pour les 
organismes et, à ce titre, qu’il obtienne l’appui des chefs de la direction et des conseils afin 
que les agents et les gestionnaires puissent y consacrer du temps et que les gestionnaires et 
d’autres intervenants disposent de mécanismes, au besoin, pour concerter les efforts qui 
portent sur le développement des collectivités rurales. 

3.3 Choix des secteurs d’intervention privilégiés 
 
La taille de la zone rurale d’Ottawa représente un des principaux défis du travail de 
développement des collectivités rurales à Ottawa. Compte tenu de la mise en commun de 
ressources sérieusement limitées et de délais de production des résultats plus longs, il sera 
crucial de convenir de critères pour hiérarchiser les cibles du travail de développement 
communautaire. Il peut s’agir de secteurs d’intervention géographiques ou établis en fonction 
des enjeux. En voici quelques exemples : 

 synergie – lier les efforts ou les enjeux de 
différents CRC, les défis liées aux nouvelles zones 
aménagées, les jeunes et les aînés, par exemple; 

 résultats possibles – il est parfois raisonnable de 
mettre davantage de ressources à la disposition 
d’un CRC plutôt que d’un autre afin d’améliorer 
les résultats ou d’augmenter les chances de 
réussite le plus possible; 

 importance de l’enjeu; 
 énergie ou principe – étant donné que le travail 

de développement des collectivités rurales 
stimule la capacité des collectivités de mettre sur pied leurs propres initiatives et d’en 
assurer la continuité, il est logique de cibler les efforts sur les endroits où il y a de la 
volonté. Toutefois, il ne faut pas non plus papillonner d’une initiative à l’autre, compte 
tenu du temps requis pour établir des relations et du principe de continuité. Il faut une 
certaine souplesse dans la répartition des ressources entre les quatre CRC pour qu’ils 
puissent utiliser la résolution de la collectivité au moment voulu; 

 les intérêts et les forces des agents de développement communautaire eux-mêmes; 

Le succès de la collaboration avec la 
collectivité de Manotick sur l’enjeu 
du fentanyl illustre comment le fait 
de suivre un principe a mené à un 
réseau bien constitué d’intervenants 
intéressés par les enjeux des jeunes, 
tant à Manotick que dans d’autres 
collectivités. C’est une expérience qui 
a réussi en exploitant les ressources 
de plusieurs, plutôt qu’en demandant 
de fortes sommes d’argent aux CRC. 
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 les priorités des bailleurs de fonds. 
 

En choisissant ce qu’il faut faire et privilégier, les quatre CRC devront déterminer s’ils prennent 
des décisions ensemble ou séparément avec leur propre budget. Le modèle des résultats 
communs laisse entendre que les centres devraient faire ces choix ensemble, étant donné qu’il 
existe des enjeux communs dans la zone rurale. 

3.4 Mise en commun des ressources 
 
Les quatre CRC doivent résoudre un certain nombre de questions pour déterminer comment 
ils se partageront les ressources affectées au travail de développement des collectivités 
rurales. La résolution sera influencée par des critères convenus de même que par des 
paramètres d’évaluation des résultats communs. Voici quelques-uns des points à examiner. 

 Existe-t-il un point charnière entre la qualité des résultats et le niveau des ressources 
disponibles au CRC? Autrement dit, y a-t-il un seuil minimal de travail de développement 
communautaire à fournir avant d’attendre des résultats quelconques? Quelles sont les 
répercussions sur le mode de partage des ressources? 

 Comment équilibrer le principe d’équité avec la volonté de produire des résultats et la 
souplesse de réaffecter les ressources de façon à améliorer le plus possible les résultats 
éventuels lorsque la collectivité est déterminée à agir? 

 Quelle importance accorde-t-on aux besoins des agents de développement communautaire 
eux-mêmes, notamment en ce qui a trait à l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur 
vie personnelle pendant un effort de longue haleine? 

 Comment l’appui d’un organisme se traduit-il par une affectation des ressources – pour les 
gestionnaires, les agents de développement communautaire et d’autres membres du 
personnel qui travaillent en milieu rural? 

 
 Si les ressources sont limitées, y a-t-il un avantage stratégique à concentrer les ressources 

sur un seul secteur d’intervention ou enjeu afin de réussir et consolider ainsi un appui qui 
pourra permettre d’étendre la portée du travail? Faut-il adapter cette méthode aux 
priorités d’autres intervenants et, le cas échéant, de qui : les bailleurs de fonds, les 
politiciens? 

 
 


