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Préface

Ce document a été préparé par un groupe de personnes réunies dans le cadre 
de l’initiative Quartiers en essor (QE). Il jette de la lumière sur la façon 
dont survient le changement dans un quartier. L’auteure tient à remercier 
les personnes suivantes de leur généreuse contribution et leurs remarques 
judicieuses pour l’organisation du rapport : Pat Steenberg, Cheryl Gorman, 
Susan Taylor-Simpson, Louise Kearney, Sherri Torjman, Mark Cabaj et 
Rachel Chaiton. Les descriptions schématiques des différentes initiatives 
ont été préparées grâce au concours de la population locale et des équipes 
de QE. L’auteure tient également à souligner le travail de mise en page 
et de production réalisé par Laura Antal du Tamarack – An Institute for 
Community Engagement.
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Introduction

Quartiers en essor (QE) est un programme de revitalisation communautaire qui vise à améliorer la qualité 
de vie dans un quartier donné de cinq villes canadiennes : Surrey, Regina, Thunder Bay, Toronto et Halifax. 
Les activités entreprises depuis son lancement, en mars 2005, se sont employées d’abord et avant tout à ne 
pas nuire à la situation existante, tout en sachant qu’il n’est pas possible, vu la complexité même des réseaux 
communautaires, d’anticiper toutes les retombées possibles d’une intervention. Mais en se fixant comme 
objectif la revitalisation du quartier, la fenêtre était suffisamment large pour que n’importe quelle activité 
ou n’importe quel point de départ soit perçu, en quelque sorte, comme améliorant le sort de la population 
locale. Par ailleurs, parce que les initiatives QE ne durent que deux ans, il a fallu mettre beaucoup d’effort à 
gagner un niveau d’appui critique pour en assurer la viabilité. En fin de compte, la collectivité doit posséder 
les compétences, la capacité organisationnelle et la confiance en soi requises pour se prendre en main et 
surmonter ses propres problèmes.

Le travail de revitalisation communautaire de QE ressemble à d’autres initiatives communautaires en cours 
dans plusieurs régions du Canada et à l’étranger. Il s’inscrit dans le « programme des collectivités », une 
idée qui n’est pas encore largement définie mais qui peut, néanmoins, servir de cadre conceptuel à la 
promotion de collectivités fortes et dynamiques [Torjman 2007]. Vu que les gouvernements reconnaissent 
l’importance des initiatives axées sur un endroit donné et transfèrent des pouvoirs et des ressources aux 
municipalités, le programme des collectivités, malgré le travail qu’il reste à faire pour le définir, se renforce 
et se consolide [Le Comité consultatif externe sur les villes et les collectivités (CCEVC)]. Le programme 
Quartiers en essor a de l’importance en ce qu’il s’est employé délibérément à comprendre le modus operandi 
du changement tant globalement et conceptuellement que concrètement et localement.

Quartiers en essor a été pensé en tant que recherche-action (apprendre en faisant) et dans l’optique que 
le changement ne peut jamais être complètement compris et décrit. Notre compréhension du changement 
repose sur certaines idées ou théories. Le document que nous vous présentons décrit où nous en sommes 
actuellement dans notre compréhension du changement à l’échelle des collectivités. Ses onze descriptions 
schématiques d’initiatives en cours dans les cinq sites de QE donnent un aperçu de la théorie en action. 
Enfin, le document s’achève sur une analyse plus en profondeur de la théorie du changement de Quartiers 
en essor.

Cet ouvrage s’inspire d’un document préparé initialement pour le compte de Collectivités dynamiques, 
une initiative d’apprentissage pancanadienne lancée en 2002 et qui regroupe des intervenants de divers 
secteurs dans un effort pour réduire la pauvreté et revitaliser les collectivités. In From the Field a été 
rédigé dans le but de décrire des stratégies de réduction de pauvreté et de dégager des tendances et des 
leçons desquelles s’inspirer pour orienter de futures actions [Cabaj, Makhoul et Leviten-Reid, 2006]. 
Dans le même ordre d’idées, Descriptions schématiques d’initiatives de Quartiers en essor : pour bâtir un 
processus de revitalisation de quartier est un ouvrage en pleine évolution, une sorte de portrait instantané 
d’initiatives en cours. Il a été conçu pour aider les planificateurs à réfléchir au changement et à approfondir 
leur compréhension du phénomène, et il se veut une ressource pour les organisateurs communautaires à la 
recherche d’informations sur des initiatives de revitalisation qui connaissent du succès.
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Théorie du changement
 
Bâtir un processus de revitalisation de quartier, c’est comme construire un escalier pour atteindre les étoiles :  
une entreprise complexe, inspirante et à jamais inachevée. Pour lancer le processus, les organisateurs  
doivent réfléchir à leurs idées ou à leurs théories entourant le changement et sur son modus operandi.

Une théorie, par définition, est « … un système d’idées pour expliquer un phénomène, lequel système 
est fondé sur des principes généraux indépendants du phénomène que l’on cherche à expliquer » [Allen 
1990]. L’articulation des différentes étapes par lesquelles s’opérera la revitalisation de quartier nécessite 
une théorie du changement.

Un énoncé de théorie du changement est une brève description du contexte dans lequel se déroule 
l’initiative, de ses buts et de ses objectifs, et des stratégies déployées. Il présente les idées et les 
prémisses qui orientent l’initiative et une explication des étapes envisagées pour atteindre les 
résultats souhaités. La théorie du changement est la base de référence conceptuelle utilisée pour 
déterminer les progrès et les leçons apprises à mesure que progresse une initiative [Leviten-Reid, 
2005 : 4]. 

Lorsque les gens font un voyage, ils s’attendent à voir des paysages et des sites en particulier. De la même 
manière, dans un quartier, les résidantes et les résidants cherchent à voir instinctivement un certain nombre 
de caractéristiques qui leur permettront d’en évaluer le fonctionnement. L’allure d’un quartier est une 
indication somme toute assez limitée de son mode de fonctionnement véritable. Il faut du temps pour 
rencontrer et connaître les gens qui l’habitent et pour découvrir les liens qui les unissent. Dans la sphère de 
la revitalisation communautaire, ces liens invisibles entre les personnes et les actifs (atouts) physiques et 
économiques de leur milieu sont ce qui permet de déterminer la vitalité d’un quartier.

Quartiers en essor fait partie d’une démarche qui vise à créer un indice pour mesurer la 
vitalité d’un quartier. Une version préliminaire de l’Indice de vitalité des quartiers 

sera publiée au début de 2007. Par « vitalité » (on pourrait aussi parler de 
dynamisme), on entend la capacité et la volonté d’agir collectivement 

pour répondre à des besoins collectifs.

L’Indice de vitalité des quartiers soutient que :

•  un quartier dynamique peut améliorer la qualité de vie de  
  ses résidants et résidantes

•  un quartier peut tout à la fois être pauvre et dynamique

• les quartiers dynamiques sont des milieux constamment à  
  l’affût des possibilités qui s’offrent à eux et des solutions    
  à leurs problèmes qui reflètent les priorités collectives des  
 personnes qui y habitent et y travaillent.

 
Population totale des 
quartiers QE (estimation)
 
Halifax (Spryfield) 4 500

Toronto (Scarborough Village) 13 725

Thunder Bay (Simpson-Ogden) 5 000

Regina (North Central) 10 350

Regina (Core)* 4 500

Bridgeview (Surrey) 1 895

*L’initiative QE de Regina a déplacé ses opérations au  
cours de la deuxième année pour poursuivre dans le  
quartier Centre-Nord.
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Dans notre théorie générale du changement communautaire, le dynamisme d’un quartier est fonction de 
la combinaison et de la vigueur de ses caractéristiques sociales, physiques et économiques. L’existence ou 
non de telles caractéristiques dans un milieu donné et leur progression au fil du temps sont ce qui permet 
d’évaluer si sa vitalité s’accroît ou s’érode. Par ailleurs, la vitalité d’un quartier peut être renforcée par des 
interventions stratégiques qui agissent sur le rayonnement et sur la combinaison de ses caractéristiques 
communautaires.

Aussi, il est important de reconnaître que les quartiers sont des réseaux complexes, enchâssés à leur tour 
dans de grands réseaux de soutien encore plus complexes. Les organismes qui dispensent des services aux 
résidantes et résidants d’un quartier et qui soutiennent leur qualité de vie, mais dont les décisions peuvent 
ou non prendre en compte les priorités locales font généralement partie de ce qu’il est convenu d’appeler 
les réseaux de soutien. Ces réseaux comprennent les municipalités et les gouvernements provinciaux et 
fédéral, les organismes de bienfaisance et les organisations sociales et culturelles. Ensemble, ils permettent 
de renforcer et d’étendre le travail fait à l’échelle locale. Par exemple, une école de quartier peut décider 
de lancer un programme d’alphabétisation pour les enfants d’âge préscolaire dans son milieu, mais son 
réseau de soutien, à savoir la commission scolaire et le ministère de l’Éducation, peut quant à lui fournir du 
financement et affecter des ressources au programme de manière à offrir, en surplus, des cours d’éducation 
parentale et de langue seconde aux parents du quartier.

Graphique 1 : Théorie du changement de QE
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La vitalité (dynamisme) est liée au concept de résilience; cette capacité qui consiste à ne pas simplement 
s’adapter lorsque confronté à des problèmes graves et des changements incessants, mais à s’épanouir 
et prospérer [Torjman, 2006]. La théorie du changement de QE soutient qu’il est possible de renforcer 
les quartiers et de développer leur résilience en mettant en œuvre des interventions qui unissent les gens 
entre eux et les mettent en lien avec des organismes de soutien. Au départ, on doit travailler à aider la 
population à se doter d’une mission collective et d’une vision commune. Pour ce faire, il faut développer et 
bâtir les capacités organisationnelles du milieu de manière à ce que les résidantes et les résidants agissent 
collectivement pour améliorer les actifs sociaux, culturels, physiques, environnementaux et économiques de 
leur quartier. La résilience se développe au fur et à mesure que les gens apprennent à accéder aux ressources 
dans leur quartier et à l’extérieur de celui-ci. Ultimement, ils acquièrent un sentiment profond d’efficacité 
collective. Ils interviennent et agissent pour le mieux-être de leur collectivité locale et s’attendent, en retour, 
à ce que leurs voisins et leurs voisines fassent de même. Et tout au long de la démarche, la population locale 
participe à l’évaluation des actions et corrige la trajectoire, s’il y a lieu.

Notre théorie du changement est fondée sur un certain nombre de croyances fondamentales qui font 
implicitement partie de l’approche de Quartiers en essor :

 •  Tous les quartiers ont des actifs (atouts) sur lesquels bâtir et la revitalisation devrait commencer  
     par l’identification et le renforcement de ces actifs.

 •  Les résidantes et les résidants sont le mieux placés (experts) pour savoir ce qu’il faut changer.

 •  Étant donné le dynamisme propre à chaque quartier, certaines interventions sont susceptibles  
     d’être plus efficaces que d’autres pour atteindre les résultats souhaités.

 •  Des facteurs externes ou conjoncturels (par ex. champions de cause, ressources affectées à une  
     fin particulière) peuvent avoir une incidence sur le degré de succès d’une activité.

Pour appliquer concrètement la théorie du changement de QE, le processus de revitalisation du quartier 
doit commencer par l’identification et la description de ses actifs et l’évaluation de leur force. Puis, les 
organisateurs doivent déterminer quelles stratégies ou interventions sont les plus susceptibles de rallier à 
court et à moyen terme la population locale ainsi que les organismes de soutien. L’expérience a démontré 
qu’il est crucial de lancer rapidement des actions visibles. Les gens du quartier doivent être convaincus que 
l’initiative de revitalisation proposée dispose tout à la fois des ressources humaines et du financement pour 
donner des résultats. Mais il faut aussi une vision et de l’engagement à long terme pour soutenir l’élan dans 
le temps. Comme mentionnée auparavant, la démarche de revitalisation doit s’appuyer sur un processus 
permanent d’évaluation et de correction de trajectoire. 
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Une fois les activités à court terme lancées, il faut absolument s’occuper de la planification du changement 
durable et transformationnel. Pour ce faire, il faut examiner et réfléchir aux points suivants :

 •  Nouvelles procédures et modalités de fonctionnement: gouvernance, communication, reddition  
     de comptes, financement, renforcement des capacités.

 •  Nouvelles mentalités: attitudes, valeurs, détermination.

 • Autres ressources : champions de cause et leaders, investissements financiers, aide technique,  
    connaissances.

 •  Réalisation du temps requis par les intervenants du milieu : résidantes et résidants, bâtisseurs  
    de ponts ou agents de liaison (par ex. Centraide) et réseaux de soutien (par ex. organismes de  
     santé communautaire), pour engendrer des changements.

L’engagement de Quartiers en essor selon lequel le changement est entrepris et dirigé par la population 
locale suppose l’existence de leaders locaux. Leur présence est un élément essentiel de la revitalisation de 
quartier. Identifier, inspirer et former des leaders parmi les résidantes et les résidants d’un quartier est le 
moyen de s’assurer que le travail entrepris se poursuivra au-delà de la phase initiale de l’initiative. 

Le changement durable et véritable exige des interventions et des modes de fonctionnement participatifs, 
inclusifs et coopératifs. Pour que les efforts déployés amènent des changements en profondeur et à long terme, 
ils doivent être holistiques et stratégiques et pouvoir s’appliquer ailleurs. L’évaluation et l’apprentissage par 
l’action, dont font partie la cueillette et le partage d’informations, sont utilisés à intervalles réguliers pour 
corriger la trajectoire, une sorte de « pas de danse » du changement – un pas à gauche, un pas à droite, un 
pas en avant et un pas en arrière.
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Le modus operandi du changement dans un quartier   

Dans le cadre de Quartiers en essor, par quartier, on entend un endroit géographique donné ainsi que 
les personnes qui y vivent et y travaillent. Un quartier est doté d’actifs économiques, sociaux, culturels, 
physiques et environnementaux, comme illustré dans le graphique 2.

Graphique 3 : Comprendre le changement

Graphique 2 : Les composantes d’un quartier
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Le graphique 3 présente de façon plus détaillée les variables du changement transformationnel entrant en 
jeu à divers échelons dans le quartier, soit parmi les résidantes et les résidants, les gestionnaires de projets et 
les réseaux de soutien. Il permet aussi d’évaluer où se situe un groupe en particulier dans sa démarche pour 
définir les problèmes de son milieu et déterminer les aspects sur lesquels il faut encore travailler.

Les initiatives QE dont on a choisi de dresser le portrait ici ont été sélectionnées par le gestionnaire de chacun 
des sites. Elles ont été choisies en fonction de leur incidence potentielle sur le changement transformationnel 
à long terme. L’auteure a travaillé en collaboration avec les gestionnaires de site, les directeurs et directrices 
des initiatives ou les résidants à préparer une synthèse en deux pages du problème qu’ils ont cherché à 
régler, de la stratégie employée et des résultats obtenus. Un tableau et un aperçu des principales leçons 
apprises suivent cette synthèse. En conclusion, on trouve un résumé de quelques enjeux fondamentaux et 
de leurs effets possibles sur l’évolution de la théorie du changement de Quartiers en essor.

Graphique 3 : Comprendre le changement
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Initiatives par collectivité 

Spryfield (Halifax)
Jardin communautaire de 
Greystone

Le Urban Farm Museum de Spryfield a créé un jardin communautaire afin de 
procurer des aliments frais et des activités aux familles et aux enfants habitant un 
parc de logements à prix modique.

Étude de faisabilité pour 
la création d’un carrefour 
familial multiservice

Le YWCA de Halifax et un groupe de personnes militant pour des services de 
garde à l’enfance dans Spryfield travaillent ensemble à examiner les conséquences 
de la décision prise par le gouvernement provincial de transformer les places 
subventionnées en garderie en places portables (c.-à-d. la subvention suit l’enfant)

Répertoire des entreprises 
de Spryfield 

La Commission des affaires de Spryfield et du district de Spryfield a créé un répertoire 
des entreprises pour inciter la population du quartier secteur à magasiner localement 
et encourager la participation des gens d’affaires à la Commission.

Scarborough Village (Toronto)
Animatrices et animateurs 
communautaires

Le personnel de QE a recruté et donné de la formation à neuf résidantes et résidants 
du quartier, tous issus de différentes communautés ethnolinguistiques, pour qu’ils 
assurent la liaison avec les groupes qui ne parlent pas anglais et sont marginalisés.

Cours de langue 
maternelle

Le personnel de QE accompagne des parents de diverses communautés 
ethnolinguistiques dans leurs efforts pour interpeller les dirigeants de la commission 
scolaire et les aide à dresser une liste de familles désireuses d’inscrire leurs enfants 
à des cours de langue maternelle dans une école du quartier. 

Un groupe de femmes du 
quartier intervient auprès 
d’élus municipaux

Le personnel de QE soutient, forme et conseille un groupe de femmes du quartier 
désireuses d’avoir des liens plus étroits avec les autorités municipales responsables 
du fonctionnement efficace des services communautaires.

Simpson-Ogden (Thunder Bay)
Création d’un comité 
consultatif de quartier

Le personnel de QE assiste un grand groupe de résidantes et de résidants dans leurs 
efforts pour définir le processus et le mode de gouvernance qui transformeront leur 
comité de citoyens en une structure efficace de mobilisation et de revitalisation de 
quartier. 

Bâtir des collectivités 
résilientes en impliquant 
les jeunes

Le personnel de QE a créé deux comités jeunesse et sollicite des fonds pour financer 
le travail de mobilisation à long terme des jeunes, y compris les jeunes de la rue.

North Central and The Core (Regina)
Développement et 
renforcement des 
relations 

L’initiative QE dans Centre-Nord travaille à établir une relation fonctionnelle avec 
un programme de revitalisation lancé antérieurement. Les deux parties s’efforcent de 
résoudre des différences de perception et de fonctionnement.

Bridgeview (Surrey)
Bridgeview en 
mouvement – se doter 
d’une mission collective 
et d’une vision commune

Des personnes qui, jusqu’à maintenant, n’étaient pas interpellées par les actions 
d’un organisme communautaire établi de longue date dans le quartier participent aux 
activités de nettoyage organisées par celui-ci. Elles sont de plus en plus nombreuses 
à s’impliquer et elles commencent à envisager une collaboration nouvelle et plus 
étroite avec l’organisme en question.

Maillage des services 
communautaires

Le personnel de QE a invité plusieurs organismes de soutien à participer au processus 
de sélection du quartier dans le cadre de l’initiative locale de QE, ce qui a donné des 
résultats à profond retentissement.
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Spryfield (Halifax) : Jardin communautaire Greystone

Problématique

Greystone, le plus grand parc immobilier à prix modique de Spryfield, a été construit dans les années 1970 
sur un sol rocheux et stérile, qui avait été déversé comme terre de remplissage. Peu de résidantes et de 
résidants de Greystone ont les ressources ou l’expérience requises pour aménager un jardin potager ou floral 
et une partie de la population a recours à une banque alimentaire locale pour se procurer divers produits, 
notamment des fruits et des légumes frais.

La société du musée de la ferme urbaine de Spryfield (SMFU) jonglait depuis un certain temps avec l’idée 
de créer des jardins communautaires dans divers quartiers de Spryfield. Elle voulait s’en servir comme 
modèle de production alimentaire en milieu urbain et inspirer d’autres secteurs de la municipalité régionale 
d’Halifax à faire de même. La SMFU était consciente, par ailleurs, que beaucoup de parents de Greystone 
réclamaient plus d’activités organisées pour leurs enfants. Le parc immobilier est situé en haut d’une côte 
abrupte. Il n’y a qu’une seule voie d’accès pour s’y rendre et les services de transport en commun y sont 
minimaux. La SMFU avait remarqué que les enfants de Greystone participaient aux activités de la ferme 
durant l’année scolaire, mais elle voulait trouver des activités qui permettraient aux enfants de s’impliquer 
davantage dans leur propre quartier. La population de Greystone a bien accueilli l’idée de créer chez elle 
un jardin communautaire afin de répondre à ses problèmes de sécurité alimentaire et offrir tout à la fois des 
activités à ses enfants.

Stratégie

La SMFU a reçu une partie des subventions consenties à Spryfield au cours de la première année pour gérer 
son projet de jardin communautaire. Elle a également trouvé d’autres fonds qui lui ont permis d’engager 
une résidante de Greystone pour assister l’équipe de bénévoles de la SMFU et coordonner ses efforts. Ces 
bénévoles ont établi des liens positifs avec la coordonnatrice ainsi qu’avec les enfants du projet.

Quartiers en essor a défrayé les coûts pour la construction et l’aménagement de planches de semis dans un 
terrain de jeux désaffecté de Greystone, dont les structures de jeux avaient été démontées depuis longtemps. 
L’Office d’habitation de la région métropolitaine a accepté de réparer la clôture, qui constituait d’ailleurs un 
danger pour les enfants depuis de nombreuses années. En collaboration avec la municipalité régionale de 
comté, l’office a restauré le terrain de basket-ball attenant, très utile pour le trop-plein d’énergie des enfants 
durant les périodes de jardinage un peu plus creuses. 

En échange d’un reçu d’impôt pour activités de bienfaisance, un moulin à scie local a fourni, à rabais, des 
pièces de 10cm x 10cm en pruche pour fabriquer les planches de semis, le seul matériau capable de résister 
au climat frais et humide de la Nouvelle-Écosse. Pratiquement toute la subvention de QE a servi à l’achat de 
la terre et de l’écorce filamentée pour tracer les sentiers, à la location d’une déchargeuse à godet et au salaire 
d’un manœuvre pour effectuer les travaux plus durs. Le reste a servi à payer les semences, l’engrais et les 
jetons alimentaires remis aux jardiniers et aux jardinières bénévoles pour qu’ils se procurent des collations 
santé tout au long de l’été.
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Vu que les fonds devaient être dépensés à la fin de mars, les planches de semis étaient prêtes à ensemencer 
en avril. L’été 2006 a été très mouillé. De nombreux potagers locaux, ensemencés à leur période habituelle 
en mai, n’ont pas été très productifs tandis que le jardin communautaire de Greystone, ensemencé tôt, a été 
florissant.

Retombées

Les organisateurs ont tenté de mobiliser des adultes du parc immobilier avant le début des travaux 
d’aménagement du jardin, mais personne ne s’est présenté. Par contre, quand on a commencé à monter les 
pièces de pruche, des hommes se sont pointés pour offrir des outils et de l’aide. La résidante de Greystone, 
embauchée initialement comme coordonnatrice du projet, a acquis de l’expérience dans son domaine 
d’études (l’informatique). Elle a également planifié et organisé des activités pour les enfants et d’autres 
activités de jardinage. Enfin, elle a amélioré ses capacités de lecture et d’écriture.

L’âge moyen des enfants qui ont participé au jardin communautaire était de dix ans, mais leurs grandes 
sœurs et leurs grands frères sont venus faire leur tour occasionnellement. Grâce à la règle interdisant  
« la bagarre », le jardin était un lieu sûr, rassurant tout à la fois pour les enfants et les adultes. Au début 
de l’automne, les jardiniers et jardinières bénévoles pouvaient observer l’équipe de meneuses de claques 
de l’école secondaire et, grâce à la présence régulière de ces jeunes près du terrain, le jardin n’a pas été 
vandalisé. À part le vol d’outils de jardinage dans une remise installée à proximité du jardin, ni le potager 
ni les récoltes n’ont été endommagés ou pillés.

Les membres de la société du musée espéraient au départ stimuler la participation d’un nombre égal d’adultes 
et d’enfants aux activités du jardin communautaire, mais ils sont loin d’avoir atteint cet objectif. Seulement 
trois adultes se sont impliqués. Par contre, cinquante-sept enfants âgés de trois à dix-sept ans ont participé. 
Depuis mars jusqu’à la mi-octobre, des enfants se sont présentés au jardin trois après-midi par semaine, de 
15 h 30 à l’heure du souper. En plus d’éprouver le plaisir bien réel de bâtir les planches de semis, de voir 
germer et pousser les plantes, les enfants ont exprimé la fierté qu’ils ressentaient à produire des aliments 
pour leur famille. Stimulés par la réussite du jardin communautaire de Greystone, un certain nombre de 
parents se sont mis à discuter de la possibilité d’aménager leurs propres potagers l’année suivante.

Le parc résidentiel Greystone est attenant à l’école Rockingstone Heights. On y offre la maternelle jusqu’à la 
neuvième année. Le personnel de l’école avait discuté d’alphabétisation avec les responsables de la SMFU 
et de l’importance d’établir un lien entre les expériences que vivaient les enfants et la lecture et l’écriture. 
Le jardinage est une bonne activité d’apprentissage pratique et l’école s’est dotée d’une bonne réserve de 
livres sur le jardinage afin de soutenir cette nouvelle initiative communautaire. Quand le printemps a cédé 
le pas à l’été, les enfants ont transposé les connaissances acquises en classe à l’expérience vécue dans le 
jardin.
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Les organisateurs savaient qu’il faudrait du temps pour que le jardin attire un plus grand nombre d’adultes. 
Pour de nombreuses personnes vivant à Greystone, les projets pilotes sont monnaie courante et les gens 
sont réticents par rapport à de nouvelles initiatives. Les membres de la SMFU s’emploient actuellement à 
consolider la présence du jardin communautaire dans Greystone et à en faire un service tangible et permanent 
pour la population locale. Le Conseil communautaire de santé de Chebucto s’est engagé à verser le salaire 
du coordonnateur du jardin communautaire durant la saison de jardinage 2007. La SMFU prévoit organiser 
des ateliers de jardinage (informations et conseils) cet hiver; ces ateliers seront parrainés par l’Association 
des locataires de Greystone. Grâce à des fonds consentis par Centraide (Région Halifax), on engagera une 
personne pour accroître les partenariats entre les fournisseurs de services dans Greystone et cela, dans 
l’optique de renforcer les liens entre la population du parc immobilier et celle du reste de Spryfield.
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Illustration de la théorie du changement – Halifax : jardin communautaire de Greystone

Énoncé du problème 
– besoin non satisfait

• Manque de sources d’aliments frais. 
• Besoin d’activités pour les enfants.

Interventions, vigueur 
d’une caractéristique 
communautaire 
particulière

• Physique : espace où faire pousser des aliments. 
• Social et économique : activités pour les enfants et les adultes. 
• Économique : Accès à des aliments frais à prix raisonnable.

Changements survenus

• Objectif principal atteint; création de valeur ajoutée en multipliant les  
   réseaux sociaux. 
• En 2007, fonds additionnels promis pour de la formation. 
• Arrimage avec l’école relativement à l’alphabétisation.

Croyances fondamentales

• Les résidants connaissent mieux que quiconque ce qu’il leur faut : ils  
   avaient demandé des activités pour leurs enfants. 
• Variables contextuelles propres au quartier : La Société du musée de la  
   ferme urbaine est un facteur essentiel à la réussite.

Changements 
transformationnels réalisés 
ou anticipés

• Mentalité : La fierté des enfants de contribuer au bien-être de leur  
   famille. 
• Mentalité (attitudes) des enfants et des adultes a changé.

Questions soulevées par la 
théorie du changement

• Est-ce que le projet prendra racine si on affecte plus de ressources aux  
   adultes? 
• Les apprentissages et les relations nées de cette initiative feront-ils une  
   différence à long terme? 
• L’intervention était axée sur les trois dimensions de la vitalité d’un  
   quartier. Y a-t-il un lien entre le nombre de dimensions touchées et le  
   succès de la démarche?

Les deux objectifs de l’initiative ont été atteints et il y a eu des retombées à court terme : une plus 
grande visibilité de QE, la participation des enfants et des jeunes et la production d’aliments. Le taux de 
participation des adultes a été moins élevé que prévu, mais grâce à la correction de trajectoire pour 2007, 
à savoir l’investissement de ressources additionnelles dans la formation, il est possible qu’on attire plus 
de participants. Il est tôt dans la vie du programme pour savoir si le jardin communautaire deviendra 
effectivement un actif pour le quartier. L’intégration des trois dimensions de la vitalité communautaire 
– les dimensions sociale, physique et économique – et le succès de l’initiative sont de nouveaux aspects à 
considérer dans l’élaboration de projets de revitalisation.
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Spryfield (Halifax) : Étude de faisabilité pour la création d’un carrefour 
familial multiservice

Problématique

En 2004, Spryfield vivait la fermeture d’une garderie sans but lucratif très achalandée, fréquentée par des 
enfants âgés de dix-huit mois à six ans. Les quatre-vingt-une places étaient subventionnées. Dans le but 
de régler les problèmes administratifs et financiers qui perduraient depuis un incendie survenu en 2003, 
les employées de la garderie Riverview se sont retroussé les manches et ont préparé un plan d’affaires 
proactif. Soutenues dans leur démarche par le milieu, elles ont demandé une subvention de 30 000 dollars 
au gouvernement provincial afin de poursuivre les activités de la garderie. La demande fut refusée, la 
garderie a fermé ses portes et les quatre-vingt-une places subventionnées ont été perdues. Les places sont 
restées inoccupées pendant un an, coûtant au bas mot 400 000 dollars à la province. Si on avait simplement 
fermé la garderie pendant un mois, elle aurait pu rouvrir ses portes au bout de cette période sans coûts 
additionnels pour le gouvernement et Spryfield aurait conservé toutes ses places subventionnées. 

Suivant la perte de ces quatre-vingt-une places, Spryfield compte maintenant cent cinquante et une places 
en garderie, dont la moitié sont subventionnées. Les spécialistes de la planification savent qu’en raison 
des loyers abordables dans le secteur les jeunes femmes enceintes y sont attirées et que, par conséquent, la 
demande pour des places subventionnées ne cesse d’augmenter.

Les problèmes rencontrés par la garderie Riverview coïncident avec la décision du gouvernement provincial 
de transformer les places subventionnées en garderie en places « portables », c’est-à-dire chaque place est 
« attachée » à un enfant en particulier plutôt qu’à la garderie. Le gouvernement cherche ainsi à donner le 
choix aux parents de la place qu’ils utilisent : privée, publique, près de la maison ou à proximité de leur 
travail, mais cela a plutôt pour effet de leur donner un mal de tête collectif. Actuellement, trois cent soixante 
familles dans la région d’Halifax sont inscrites sur diverses listes d’attente dans l’espoir qu’au moment 
où une place subventionnée se libèrera elles seront bien positionnées pour avoir la place qui leur convient 
le mieux. En réalité, les parents de Spryfield dont l’enfant bénéficie d’une place subventionnée doivent 
maintenant se déplacer un peu partout dans la région d’Halifax pour déposer leur enfant dans une garderie 
le matin, se rendre à leur travail puis refaire le trajet en fin de journée. S’ils ont plus d’un enfant, rien ne 
leur garantit qu’ils auront une autre place dans la même garderie. Les problèmes de transport et le manque 
de temps que soulèvent de tels scénarios de déplacement ont pour effet d’obliger certains parents à faible 
revenu à quitter leur emploi.
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Stratégie

En 2004, le YWCA d’Halifax participait à une recherche du YWCA Canada visant à « penser » un système 
intégré de services de garde à l’enfance. L’approche était fondée sur la participation communautaire et 
l’innovation. Le groupe de travail local a imaginé un carrefour communautaire de services à la petite enfance 
et aux familles, dont le noyau central serait les services de garde à l’enfance. En vertu de ce modèle intégré, 
les organisations de santé publique, les centres récréatifs, les écoles, les bibliothèques et les organismes de 
services à la famille et aux enfants travailleraient tous ensemble, de façon concertée et coordonnée.

Les discussions entre le YWCA et les personnes militant pour des services de garde à l’enfance dans 
Spryfield se sont poursuivi une fois la garderie Riverview fermée. En février 2005, l’annonce du programme 
de subventions de QE a fourni l’élan nécessaire à la mise sur pied d’un groupe de travail dont le but était de 
créer un carrefour multiservice pour les familles et les enfants de Spryfield. La subvention de QE a couvert 
les coûts de la mobilisation communautaire pendant un mois. Après quoi, le YWCA a accepté de verser les 
fonds additionnels requis pour que le groupe de travail puisse poursuivre son action. Ses membres comptent 
des représentants du secteur de la santé publique, de la municipalité régionale d’Halifax, du programme 
Understanding the Early Years, du ministère de la Santé et de la population de Spryfield. Le groupe de 
travail appuie l’idée d’un carrefour communautaire qui fournirait aux familles et aux enfants des services 
éducatifs et de garde à l’enfance. 

Retombées

La décision du gouvernement provincial de créer des places subventionnées « portables » a causé des 
problèmes énormes aux gestionnaires désireux d’ouvrir des garderies pour les familles qui en ont le plus 
besoin. Cette décision est contraire à la volonté des personnes qui militent en faveur des services de garde 
dans Spryfield. Le groupe de travail a eu pour effet de galvaniser le milieu dans son refus d’être victime de 
la nouvelle politique gouvernementale et l’a plutôt incité à en déterminer les conséquences et à réclamer 
des changements.

Lorsque le nouveau gouvernement conservateur à Ottawa a annoncé qu’il ne renouvellerait pas les ententes 
multilatérales en matière de garde d’enfants, les fonds non dépensés en Nouvelle-Écosse ont été affectés à 
des subventions d’immobilisation que peuvent obtenir les collectivités pour accroître le nombre de places 
en garderie sur leur territoire. Le groupe de travail de Spryfield développe actuellement son argumentaire 
en vue d’obtenir un bloc de places portables gérées par le milieu. Les consultations communautaires 
réalisées grâce à l’appui de QE ont contribué à ce que le YWCA dirige ses efforts en ce sens. Il s’agit d’une 
nouvelle orientation pour le YWCA, une orientation nécessaire et bienvenue vu sa volonté de participer à 
des initiatives communautaires d’envergure et capables de rallier véritablement la population locale.

Non seulement le groupe de travail cherche-t-il à faire changer la politique gouvernementale, mais il la 
contourne. En effet, ses membres ont sollicité des fonds privés afin de financer provisoirement les frais 
de garde des parents qui ont besoin de subventions. Cette façon proactive de penser et d’agir a investi 
de pouvoir la population de Spryfield : les membres du groupe de travail sont en train d’écrire à sept 
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ministres provinciaux pour leur expliquer pourquoi un bloc de places subventionnées devrait être consenti 
aux résidantes et aux résidants de Spryfield. Un des volets de l’établissement du système intégré de services 
de garde consiste à changer la façon dont les gouvernements et les collectivités dispensent les services.

Grâce au lien établi entre les services de garde et le développement économique dans le cadre de QE, une 
conversation importante à cet effet a eu lieu entre la députée locale Michelle Raymond et le ministre du 
Développement économique.

La stratégie provinciale en matière de services de garde, qui tient sur deux pages, a été jugée insuffisante 
par les personnes qui militent en faveur des services de garde dans Spryfield. Le YWCA a rendu public son 
propre plan, appuyé par des études sur Spryfield et illustré par l’histoire de femmes habitant le quartier. Le 
plan a reçu un accueil favorable et l’appui des chefs des deux partis d’opposition provinciaux. 

La synergie résultant des efforts de la population de Spryfield pour se doter d’un carrefour multiservice pour 
les familles et les enfants, conjuguée aux pressions exercées par le YWCA pour de meilleures politiques 
en matière de services de garde, est génératrice d’une force de changement irrépressible. Grâce en partie 
aux ressources consenties par QE, Spryfield est bien positionné pour obtenir une subvention pour le 
développement de ses services de garde en 2007.
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Illustration de la théorie du changement - Halifax : Étude de faisabilité pour la création d’un 
carrefour familial multiservice

Énoncé du problème 
– besoin non satisfait

• Perte de quatre-vingt-une places subventionnées en garderie. 
 • Changement de la politique provinciale : transformation des places  
   subventionnées en places portables.

Interventions, vigueur 
d’une caractéristique 
communautaire 
particulière

• Social et économique : mise sur pied d’un groupe de travail composé de    
   quinze membres pour mener une consultation communautaire. 
• Social et économique : sollicitation de fonds privés pour financer  
   provisoirement les frais de garde des parents qui ont besoin de places  
   subventionnées. 
• Social et économique : préparer un argumentaire pour un bloc de places  
   portables pour Spryfield.

Changements survenus

• Perception d’un besoin et d’une volonté de changement manifeste. 
• Nouvelle approche en rapport aux politiques : action plutôt que  
   résignation. 
• Renforcement de l’appui du milieu pour un carrefour communautaire et  
   accessible de services à la petite enfance. 
• Émergence de champions de cause : synergie entre le YWCA et les  
   personnes qui militent pour des services de garde dans Spryfield.

Croyances fondamentales

• Tous les quartiers ont des actifs sur lesquels bâtir. 
• Des variables et des facteurs contextuels ou extérieurs peuvent avoir une  
   incidence sur le succès d’une intervention (YWCA en tant que  
   partenaire).

Changements 
transformationnels réalisés 
ou anticipés

• Ressources : Le milieu s’attend à obtenir une subvention pour le  
   développement de ses services de garde. 
• Le milieu s’attend à obtenir un bloc de places en garderie  
   subventionnées. 
• Mentalité : Nouvelle démarche citoyenne pour contourner les obstacles  
   institutionnels.

Questions soulevées par la 
théorie du changement

• Est-ce que l’énergie et l’engagement demeureront élevés si jamais la  
   lutte pour obtenir un bloc de places subventionnées devait échouer? 
• La démarche citoyenne parviendra-t-elle à atténuer les conséquences de  
   la nouvelle politique gouvernementale?

Le succès de cette initiative prend appui sur l’ensemble des liens et des relations bien établies qui existaient 
déjà dans le quartier. L’action a été précipitée par une perte significative et par une vision largement 
consensuelle de la manière dont les services de garde devraient être organisés. La collaboration, la recherche 
et la réflexion qui avaient eu cours avant l’avènement de QE et son apport ont été un terreau fertile pour 
les changements importants dans certaines attitudes ancrées. Désormais, le quartier est déterminé à ne pas 
se percevoir comme victime des décisions gouvernementales. Il entend plutôt être proactif dans sa façon 
d’utiliser et, s’il y a lieu, de contourner ces décisions.
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Spryfield (Halifax) : Répertoire des entreprises de Spryfield

Problématique

Il était très évident au moment des premières consultations communautaires réalisées dans le cadre de QE 
que la population de Spryfield désirait qu’il y ait une plus grande variété de commerces et de services dans 
le quartier. Les consultations ont également révélé que les résidantes et les résidants du quartier n’étaient 
pas au courant, pour la plupart, de la présence dans leur secteur de nombreuses petites entreprises exploitées 
depuis le domicile des propriétaires. Il y avait déjà six bonnes années que les membres de la Commission 
des affaires de Spryfield et du district de Spryfield (Commission) avaient pris conscience de l’importance 
de se doter d’un répertoire des entreprises. Non seulement un tel répertoire encouragerait les gens à acheter 
localement, mais il aiderait la Commission à établir des liens plus étroits avec les commerçants et les 
commerçantes des petites agglomérations à proximité de Spryfield. Malheureusement, les membres de 
la Commission, un organisme bénévole, n’avaient pas le temps de créer le répertoire ni les fonds afin 
d’engager du personnel pour le faire à leur place. 

On espérait qu’une fois le répertoire créé, il serait possible de vendre de la publicité et ainsi, d’en assurer 
l’autosuffisance. Si la population du quartier faisait davantage appel aux commerces locaux et que ces 
entreprises florissaient, il y aurait plus de possibilités d’emploi dans le milieu. À mesure que les initiatives 
locales pour renforcer l’alphabétisation et améliorer la diplomation de niveau secondaire des gens du 
quartier allaient porter fruit, les nouveaux emplois pourraient être pourvus par la population de Spryfield. 
Ainsi, un répertoire des entreprises locales aurait un impact positif sur les stratégies locales de création 
d’emplois durables.

Stratégie

L’aspect le plus exigeant en matière de main-d’œuvre était de trouver les commerces et de colliger les 
informations pertinentes à leur sujet pour les inscrire dans le répertoire. On retrouve dans Spryfield et son 
district une combinaison de propriétés suburbaines et rurales. De nombreux entrepreneurs exploitent leur 
commerce depuis leur domicile. Souvent le personnel de ces entreprises se limite au propriétaire lui-même 
et parfois à une ou deux autres personnes. Beaucoup de ces entreprises ne figurent pas dans l’annuaire 
téléphonique et ne s’affichent pas officiellement.

Reg Horner, directeur général de la Commission des affaires de Spryfield et du district de Spryfield et 
propriétaire d’une entreprise d’édition exploitée depuis son domicile, a obtenu de QE les fonds nécessaires 
à la création du répertoire. Il a embauché comme stagiaire et pour une période de douze semaines Ian 
Bigenwald, étudiant en commerce à l’Université Dalhousie. La première tâche de Ian fut de parcourir à 
pied ou en voiture toutes les artères et routes de Spryfield et du district à la recherche de signes d’activités 
commerciales. Il a frappé à toutes les portes probables et pris les coordonnées pertinentes à même les 
fourgonnettes et les camions. Il a même suivi des véhicules commerciaux jusqu’à leur port d’attache. Tout en 
recueillant les renseignements pour le répertoire, Ian a réalisé un sondage pour le compte de la Commission. 
Toutefois, les données du sondage n’ont pas été aussi complètes et utiles qu’on l’avait souhaité au départ.
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À la fin de novembre 2006, quelque 12 000 copies du répertoire ont été distribuées à toute la population 
et à tous les commerces de Spryfield et du district de Spryfield. Le répertoire compte deux cent trente 
inscriptions et seulement quatre personnes ont téléphoné pour dire que leur entreprise n’y figurait pas. 

Les organisateurs sont conscients qu’il faudra mettre le répertoire à jour tous les deux ou trois ans, à mesure 
que les entreprises se déplaceront et changeront. Une autre tâche de Ian a été de vendre de la publicité 
dans le répertoire. Les annonces lui donneraient sa forme et son enseigne et les revenus générés allaient 
ainsi financer les rééditions. Il a réussi à amasser 4 000 dollars avant que s’achève son stage de douze 
semaines. 

L’échéancier pour le dépôt des premières demandes de subvention auprès de QE était très serré et Reg était 
conscient de soumettre un budget assez approximatif. À la fin, les coûts ont dépassé ses prévisions de 4 000 
dollars, de sorte que les revenus provenant de la vente de publicité permettront de couvrir les frais de cette 
première édition du répertoire. Tout revenu publicitaire additionnel sera gardé en réserve pour la prochaine 
édition. Reg est heureux de la décision d’investir davantage dans la production du répertoire : sa facture 
professionnelle est une de ses principales caractéristiques. 

Retombées

Une des quatre personnes dont l’entreprise ne figurait pas au répertoire est une artiste de Purcell’s Cove, un 
bourg voisin. Reg et elle ont commencé à discuter de la façon d’impliquer un plus grand nombre d’artistes 
et d’artisans dans la Commission et de nouvelles façons de diffuser leurs œuvres. Le Club des Lions et le 
YWCA ont acheté de la publicité dans le répertoire et la Commission s’est même réservé une section pour 
présenter sa raison d’être, son orientation et sa philosophie. Ces trois organismes sont voués à l’amélioration 
de la qualité de vie des résidantes et des résidants de Spryfield et du district de Spryfield et le répertoire 
aide à diffuser ce message. Il est une manifestation tangible des efforts des bénévoles de la Commission des 
affaires de Spryfield et du district de Spryfield et a permis de développer un sentiment de réalisation chez 
ses membres. On pourra bientôt se procurer le répertoire à l’adresse suivante : www.spryfield.ca.



- 19 -

Illustration de la théorie du changement - Halifax : Répertoire des entreprises de Spryfield

Énoncé du problème – 
besoin non satisfait

• Population veut une plus grande variété d’entreprises et plus d’accès aux  
   services.  
 • Population locale ne connaît pas les entreprises et services existants. 
• Association de gens d’affaires souhaite attirer et soutenir de nouveaux  
   membres.

Interventions, vigueur 
d’une caractéristique 
communautaire 
particulière

• Économique : Création d’un répertoire d’entreprises. 
• Économique : Sondage des entreprises. 
• Économique : Revenus de publicité recueillis pour assurer  
   l’autosuffisance du répertoire.

Changements survenus

• Portraits de deux cent trente entreprises publiés dans un nouveau  
   répertoire. 
• D’autres propriétaires d’entreprise explorent des moyens de s’impliquer  
   dans l’Association de gens d’affaires.  
• Réaffirmation de la raison d’être de l’Association des gens d’affaires par  
   la production d’un avantage tangible.

Croyances fondamentales • Tous les quartiers ont des actifs sur lesquels bâtir.

Changements 
transformationnels réalisés 
ou anticipés

• Ressources : La création du répertoire des entreprises pourrait mener  
   au développement des entreprises locales, à la création de plus d’emplois  
   pour la population locale et à un plus grand nombre de services  
   accessibles localement.

Questions soulevées par la 
théorie du changement

• Le répertoire entraînera-t-il le développement des entreprises locales? 
• La santé à long terme des entreprises locales engendrera-t-elle plus  
   d’emplois pour la population du quartier ?

Le travail de la Commission des affaires a été mis en évidence et illustré concrètement par le répertoire. Il 
reste à voir quel effet il aura sur la croissance à long terme des entreprises locales et sur l’emploi local. Cette 
initiative démontre aussi l’importance de miser sur les actifs existants pour profiter d’une nouvelle vision 
de la réalité (attitudes face à la Commission et aux entreprises locales) et des ressources du milieu. Les 
membres de la Commission songeaient à ce projet depuis des années, ce qui souligne l’importance d’avoir 
suffisamment de ressources pour financer des activités chronivores de par leur nature. 
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Scarborough Village (Toronto) : animatrices et animateurs 
communautaires

Problématique

Scarborough Village compte 13 725 habitants, ce qui en fait le plus important site QE en terme de population 
visée. Selon les données de Statistique Canada, 49 pour cent des résidantes et des résidants du quartier 
parlent une langue autre que l’anglais à la maison et 8 372 sont nés à l’extérieur du Canada. Manifestement, 
les organisateurs de QE avaient besoin d’une méthode efficace pour entrer en lien avec ces gens dans leur 
langue maternelle.

Dans le cadre de l’initiative très médiatisée de revitalisation communautaire et reconstruction de Regent 
Park (quartier torontois) en 2004, le personnel de QE avait acquis de l’expérience dans le recrutement et 
la formation de personnes du milieu capables d’agir comme « animateurs communautaires », c’est-à-dire 
d’établir des ponts avec la population locale. Les personnes idéales pour s’acquitter de cette fonction sont 
des habitants du quartier qui ont des contacts, de la crédibilité et des réseaux dans un groupe culturel ou 
linguistique en particulier. Avoir recours à des animateurs communautaires pour faire connaître Quartiers 
en essor est une manifestation concrète de la sensibilité de l’initiative QE aux diverses réalités linguistiques 
et culturelles du milieu et aux différentes façons de travailler des gens, ainsi que de l’importance qu’elle 
accorde aux réseaux sociaux. En faisant le lien entre ces communautés et QE, les animateurs et les animatrices 
ont suscité la participation de personnes qui autrement auraient été perdues dans la foule ou ignorées. 

Règle générale, les animateurs et les animatrices communautaires sont des personnes qui exhibent des 
qualités de leadership que l’on peut renforcer avec de la formation et une meilleure compréhension du 
processus de changement communautaire. Vu que QE est une initiative citoyenne, les animateurs et les 
animatrices communautaires sont bien placés pour assumer le leadership et devraient être encouragés en 
ce sens.

Stratégie

Le personnel de QE voulait s’assurer de recruter des personnes représentatives des communautés 
ethnoculturelles et des groupes d’âge en présence dans le quartier. Il fallait qu’elles soient bien distribuées 
dans tout Scarborough Village et qu’elles soient sensibles aux divers courants politiques et aux tendances 
personnelles de leurs communautés respectives. Après avoir parlé à des personnes bien informées du milieu, 
le personnel de QE a identifié des animatrices et animateurs potentiels et, du nombre, en a retenu neuf : deux 
parlent tamil, deux, urdu et deux, bengali, une personne est jeune et deux sont afroantillaises. 

Outre leur travail d’animation, la plupart des animatrices et animateurs communautaires de Scarborough 
Village ont un autre emploi à temps partiel ou à temps plein. Sauf pour le jeune animateur, la majorité est 
d’âge moyen et a une famille. Ces personnes ont bâti leurs réseaux par leurs liens avec le système scolaire 
et leur implication communautaire. La plupart vivent dans le quartier depuis plus de cinq ans et elles 
veulent toutes profondément améliorer la qualité de vie de leur communauté, misant sur leurs relations pour 
amorcer des changements positifs.
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L’embauche de personnes vivant dans Scarborough Village a démontré la volonté de QE de stimuler le 
développement social et économique du quartier. La formation reçue leur a donné « … de l’information 
sur les structures démocratiques de la société canadienne, la participation à la vie civique et leur propre 
communauté » [Meagher et Boston, 2003].

La formation s’est faite individuellement et en atelier. Les animatrices et animateurs ont appris quels étaient 
les objectifs, le mandat et le mode de fonctionnement de QE et on leur a remis de la documentation à lire. 
Ils ont discuté les questions et les solutions proposées et ont développé du même coup leurs connaissances 
entourant l’initiative QE et les services offerts localement. On leur a remis de la documentation dans leur 
langue maternelle sur QE pour qu’ils puissent mieux en saisir les tenants et les aboutissants et mieux les 
expliquer aux membres de leur communauté. Ils ont parlé des principales leçons apprises dans le cadre de 
QE avec les membres de leur communauté et sont revenus avec leurs questions et leurs réponses. Cette 
information a été cruciale pour installer l’initiative et encadrer ses travaux.

Retombées

Les discussions individuelles et plus larges ont permis de dégager des consensus dans le quartier sur ce 
qu’on pouvait raisonnablement s’attendre à réaliser en deux ans dans le cadre de QE. Les discussions 
se sont par ailleurs avérées importantes pour prendre les décisions collectives relativement aux projets 
susceptibles d’intéresser certaines communautés en particulier (cf. l’initiative Un groupe de femmes du 
quartier intervient auprès d’élus municipaux).

En apprenant à identifier et à faire progresser les dossiers de revitalisation communautaire préoccupant 
leurs communautés respectives, les animatrices et les animateurs ont reçu une formation utile en leadership. 
Ils ont vu concrètement ce à quoi ressemblaient un processus de changement et les étapes nécessaires pour y 
parvenir. Entrer en lien avec les organismes du milieu, intervenir auprès des élus et avoir accès aux services 
municipaux sont la base de l’exercice de la citoyenneté. Ces gestes ne sont pas facilement réalisables pour 
de nouveaux arrivants ou pour des personnes qui ne maîtrisent pas la langue ou manquent de confiance en 
soi. 

Les animatrices et les animateurs communautaires ont servi de porte d’entrée à leurs communautés 
respectives pour exercer leur citoyenneté active et de point d’accès vital à Quartiers en essor pour adapter 
ses stratégies de communication en fonction de ces groupes particuliers.

Les questions de temps et d’argent font en sorte qu’il est important pour les organisateurs de préciser les 
buts de leur collaboration avec des animatrices et animateurs communautaires. Pour être efficace, le travail 
d’animation doit être soutenu et financé et l’information générée doit être en lien avec la vision que s’est 
donnée le quartier pour sa revitalisation. 

Référence: 

Meagher, S. et T. Boston. (2003). Community Engagement and the Regent Park Redevelopment. Toronto: Public Interest Strategy and Communications.
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Illustration de la théorie du changement - Toronto : animatrices et animateurs communautaires

 

Énoncé du problème 
– besoin non satisfait

• Créer des liens et des relations avec communautés du quartier dont la  
   langue première est autre que le français ou l’anglais.

Interventions, vigueur 
d’une caractéristique 
communautaire 
particulière

• Social et culturel : Identification de leaders dans les communautés  
   culturelles désireux de s’impliquer. 
• Social et économique : Dispensation d’une formation.

Changements survenus

• Les animateurs forment des liens plus étroits avec  QE, les élus  
   municipaux. 
• Les animateurs servent de point d’entrée aux divers groupes afin qu’ils  
   puissent exercer leur citoyenneté.  
• QE apprend à adapter ses stratégies de communication.

Croyances fondamentales

• Vu le dynamisme propre à chaque quartier, certaines interventions  
   risquent d’être plus efficaces à produire un changement précis : à cause  
   de la diversité culturelle du quartier, une petite équipe d’employés  
   n’aurait pas suffi pour créer des réseaux. 
• Évaluation continue et correction de trajectoire : le choix des activités à  
   entreprendre revenait aux animateurs.

Changements 
transformationnels réalisés 
ou anticipés

• Processus : Communication, développement des capacités. 
• Mentalité : Attitudes, valeurs. 
• Ressources : Chaque animateur sert de point d’accès, de pont vers un 
autre groupe de résidants.

Questions soulevées par la 
théorie du changement

• Comment faire pour que l’équipe d’animation soit suffisamment  
   équilibrée pour correspondre à la démographie et aux réseaux existants?  
• Suivant la formation reçue, les animateurs constateront-ils une  
   amélioration dans leur travail rémunéré? 
• Le quartier comptera-t-il à la longue un nombre suffisant de citoyens  
   engagés pour ne plus avoir besoin d’animateurs communautaires?

 

 

 
Cette façon de procéder est efficace dans les collectivités ou les quartiers multiethniques et multiculturels. 
Elle permet d’entrer en lien avec des groupes de résidants et de les inciter à s’impliquer dans la revitalisation 
de leur milieu. Dans ces milieux où existent déjà des organisations communautaires, les animateurs et 
les animatrices communautaires peuvent accroître leur rayonnement et leur représentativité, ce qui est 
singulièrement important dans les secteurs urbains où les populations et la mixité culturelle sont en pleine 
progression ou transformation. Il faut s’assurer d’offrir une bonne formation et sur une base continue aux 
animateurs et animatrices entourant les buts, les valeurs et le mode de fonctionnement de l’initiative afin 
qu’ils puissent communiquer avec succès cette information à leur communauté ethnoculturelle respective.
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Scarborough Village (Toronto) : Cours de langue maternelle

Problématique

Les animateurs et les animatrices communautaires (cf. initiative précédente), en discutant avec les parents de 
langue tamil et urdu, les ont entendus exprimer le désir que leurs enfants apprennent leur langue maternelle. 
Des parents de langue urdu avaient proposé d’offrir bénévolement des cours de langue et espéraient que 
l’école le plus près du quartier leur prête un local.

Stratégie

On offrait déjà des cours de langue tamil dans une des deux écoles primaires publiques de Scarborough 
Village. À raison de vingt-cinq dollars par année, des enfants pouvaient suivre un cours une fois par semaine, 
soit après l’école ou les samedis. Cependant, les familles dont les enfants fréquentaient l’école publique 
Cedar Drive devaient faire deux kilomètres à pied pour se rendre au cours, une marche longue et froide 
durant les mois d’hiver. De plus, il n’y avait pas encore de cours de langue urdu et l’école Cedar Drive était 
le plus près de l’endroit où vivait la majorité des familles intéressées. 

Même s’ils avaient exprimé le désir que leurs enfants apprennent leur langue maternelle, beaucoup de parents 
ne savaient pas comment accéder aux ressources existantes ni comment faire pour organiser un nouveau 
cours de langue urdu dans un endroit facilement accessible. Le personnel de QE et les animateurs ont 
assuré la liaison entre ces parents et les directions des deux écoles, qui comprenaient très bien l’importance 
de l’enseignement de la langue maternelle pour ces familles et étaient très sensibles aux besoins de la 
communauté. Avec l’aide des animateurs, des parents engagés ont recueilli les noms de plus de cent enfants 
intéressés aux cours de langue offerts à l’école Cedar Drive et ont soumis la liste au coordonnateur des 
programmes de la commission scolaire. À la lumière de la mobilisation communautaire et de la demande, la 
direction de Cedar Drive a entrepris la prochaine étape du processus, c’est-à-dire une étude de besoins (pour 
déterminer le nombre approximatif d’enfants susceptibles de s’inscrire) et a tenu une journée d’inscription. 
Les animateurs ont participé à la diffusion de l’information sur les cours et sur les inscriptions. La réponse 
a dépassé toutes les attentes. Dans le but de démontrer son ouverture à la communauté et de favoriser la 
participation des enfants, la commission scolaire a accepté d’offrir les cours sur-le-champ même si la fin 
d’année scolaire approchait.

En mai 2006, trois cours de langue urdu et un cours de langue tamil ont débuté à l’école Cedar Drive. Chaque 
classe comportait vingt élèves. Les cours ont été interrompus durant l’été, mais de nouvelles inscriptions 
ont eu lieu à l’automne et les cours ont repris au début de l’année scolaire. Les élèves sont séparés par 
groupe d’âge et les cours sont le mercredi, après l’école, de 16 h à 18 h. Les cours sont offerts par des 
animateurs formés, dont un résidant du quartier d’origine tamoule qui enseigne également à l’autre école 
primaire publique de Scarborough Village.
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Retombées

L’organisation de cours de langue maternelle a démontré les résultats tangibles de l’engagement 
communautaire. La démarche a rejoint beaucoup de familles qui, jusqu’à ce moment, n’avaient pas participé 
aux activités de QE ou à d’autres initiatives locales. Elles ont pu constater dans la pratique que le système 
scolaire pouvait répondre à leurs besoins. Des résidants tamouls habitant une autre partie de la ville ont 
appris ce qui s’était produit dans Scarborough Village et ont entrepris de recueillir des noms pour organiser, 
à leur tour, des cours de langues dans deux autres écoles. Ces parents ont communiqué avec QE pour de 
l’aide. Ils ont eu des réunions productives avec les deux directions d’école et doivent, sous peu, rencontrer 
le coordonnateur des programmes de la commission scolaire.

La publicité bouche à oreille a démontré, une fois de plus, son efficacité. Outre les personnes de langue 
urdu et tamil, deux autres groupes linguistiques dont les langues – le farsi et le dari – sont parlées en 
Afghanistan, se sont présentés à l’inscription en avril. Des cours ont été organisés au printemps pour ces 
deux communautés, mais ils n’ont pas repris en septembre. Le personnel de QE ne sait pas au juste pourquoi 
et voit en cela l’indication que leurs liens avec cette communauté ne sont pas aussi solides que souhaité. 
C’est un rappel utile : les idées ne donnent pas toujours les résultats escomptés et une formule donnée ne 
satisfait pas nécessairement aux besoins de tous les groupes.
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 Illustration de la théorie du changement - Toronto : Cours de langue maternelle

Énoncé du problème 
– besoin non satisfait

• Des familles d’immigration récente voulaient des cours de langue  
   maternelle pour leurs enfants.

Interventions, vigueur 
d’une caractéristique 
communautaire 
particulière

• Social et culturel : Des parents ont communiqué avec les directions  
   d’école et la commission scolaire; des cours de langue ont été organisés.

Changements survenus
• Organisation de cours. 
• Des parents vivent une expérience de collaboration avec une initiative de     
   revitalisation de quartier.

Croyances fondamentales

• Tous les quartiers ont des actifs sur lesquels bâtir (école). 
• Des facteurs externes ou conjoncturels peuvent avoir une incidence sur le  
   succès d’une intervention. Par exemple, comment se fait-il qu’un groupe  
   n’a pas poursuivi la démarche?  
• Évaluation continue et correction de trajectoire. Par exemple, examiner  
   pourquoi la méthode a bien fonctionné avec un groupe, mais pas avec un  
   autre.

Changements 
transformationnels réalisés 
ou anticipés

• Mentalité : Des résidants apprennent à exprimer leurs besoins et trouvent  
   des structures pour les soutenir. 
• Processus : Soulève le besoin d’adopter de nouvelles approches en  
   matière de communication. Par exemple, comment se fait-il que des  
   parents ne connaissent pas l’existence d’un service dans leur quartier? 

Questions soulevées par la 
théorie du changement

• Comment les initiatives de revitalisation communautaire continuent- 
   elles à attirer les résidants que les structures en place n’ont pas réussi à  
   rejoindre?  
• Quels sont les facteurs conjoncturels qui ont fait le succès des cours  
   de langue offerts dans deux communautés linguistiques, mais n’ont pas  
   soutenu l’intérêt dans deux autres?

En dépit des retombées positives de l’initiative dans certaines communautés ethnolinguistiques, elle soulève 
des questions importantes quant aux autres facteurs qui incitent un groupe à avoir recours à un service 
existant. Quand on ne réussit pas à recruter d’animateurs dans une communauté ou un groupe donnés, il 
faut explorer d’autres moyens d’interpeller leurs représentants : ceux qui ne sont pas à table sont tout aussi 
importants que ceux qui y sont.
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Scarborough Village (Toronto) : un groupe de femmes du quartier 
intervient auprès d’élus municipaux

Problématique

Dans leurs rencontres régulières avec les résidants et résidantes de Scarborough Village pour discuter des 
questions les préoccupant, les animateurs communautaires (cf. Animatrices et animateurs communautaires) 
ont constaté qu’un groupe de femmes pakistanaises souhaitaient vivement connaître leurs élus municipaux 
responsables d’un certain nombre de dossiers dans le quartier. Elles étaient spécialement intéressées à 
l’enlèvement de la neige et à l’affectation sur les circuits largement empruntés par les familles du quartier 
d’autobus accessibles aux jeunes enfants et aux mères se déplaçant avec une poussette. Elles voulaient 
rencontrer le maire de Toronto pour obtenir des réponses et s’assurer que la Ville s’acquitte de ses 
responsabilités sur le plan des travaux publics.

Stratégie

Le personnel de QE a été sensible au fait que ces résidantes étaient prêtes à interpeller leurs élus municipaux 
pour qu’ils se penchent sur leurs préoccupations. L’équipe leur a donc suggéré de commencer par parler 
au conseiller municipal de Scarborough Village. Elle a travaillé avec les femmes pour les aider à préciser 
les dossiers qui exigeaient, selon elles, une intervention et, par la suite, leur a fourni de l’information et 
des explications sur la façon d’accéder à l’intérieur de la structure municipale aux personnes responsables. 
Pour s’assurer que chacune des participantes soit à l’aise d’établir un premier contact, le personnel de QE 
leur a enseigné comment aborder leur conseiller municipal et dans quelles circonstances. Elles ont appris 
comment formuler leurs revendications et, soutenues par QE, ont fixé une première réunion avec leur 
échevin au printemps 2006. 

Toutes les femmes impliquées ont trouvé que la première rencontre avait été un véritable succès. Elles ont eu 
l’impression d’avoir bien transmis leur message au cours de la conversation et elles ont remis des documents 
d’information à l’échevin pour appuyer leur dire. Il a accepté de les rencontrer sur une base régulière pour 
assurer le suivi des dossiers. Depuis, les deux parties se sont rencontrées à deux nouvelles reprises et les 
résidantes estiment qu’un certain nombre de leurs problèmes initiaux ont été réglés. Les améliorations 
apportées au chapitre de l’enlèvement de la neige et l’ouverture d’un nouveau poste de police à proximité 
d’une des principales artères de circulation dans le quartier ont répondu à deux de leurs préoccupations. 
Quoique, ces mesures avaient déjà été mises en œuvre avant les rencontres avec le conseiller municipal. On 
a ajouté de nouveaux autobus accessibles aux jeunes enfants et aux mères se déplaçant avec une poussette 
sur les circuits identifiés par les femmes suivant un monitorage effectué à cet effet par la société de transport 
de Toronto. Malgré la coïncidence heureuse entre leurs préoccupations et les travaux déjà en cours, les 
résidantes se sont senties énergisées et elles ont été satisfaites de l’écoute en général des fonctionnaires de 
la Ville et, notamment, de leur échevin.
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Une des principales préoccupations des femmes était la sécurité. L’échevin a vu à ce qu’une vérification de 
la sécurité soit menée dans le secteur de Scarborough Village qu’elles ont identifié. Malheureusement, il y 
a eu peu de progrès dans ce dossier et les femmes travaillent avec l’association de quartier pour déterminer 
quelles sont les prochaines actions à entreprendre.

Retombées

Quartiers en essor a soutenu les résidantes et leur a fourni les outils dont elles ont eu besoin pour interpeller 
l’administration municipale. Le sentiment qu’elles éprouvent d’être partie prenante d’une démarche fondée 
sur le respect mutuel a renforcé leur confiance en soi et leurs capacités d’intervenir auprès des autorités 
municipales. Elles sont nombreuses à se sentir plus impliquées dans la vie de leur quartier et motivées à 
mener de nouveaux combats. Elles viennent de soumettre une demande de financement à QE en vue de 
créer un groupe de femmes sud-asiatiques. 

Les femmes qui se sont impliquées dans cette activité se sont rencontrées dans des cercles de conversation 
tenus dans les écoles primaires de Scarborough Village. Leurs discussions, surtout en langue urdu (principale 
langue parlée au Pakistan), ont piqué la curiosité des femmes bengalaises et celles-ci ont créé leur propre 
club social. QE travaille activement à créer de telles interactions entre les diverses langues et cultures. À 
mesure que les personnes tissent entre elles des liens de confiance, elles sont confortées dans leur sentiment 
de pouvoir travailler ensemble à améliorer la qualité de vie dans leur quartier.

Le rôle de QE auprès de ce groupe de femmes pakistanaises, tant au chapitre de l’encadrement et que de 
l’enseignement des techniques pour aborder leurs élus municipaux, a été déterminant dans le succès de leur 
initiative. QE a aidé ces résidantes à définir précisément les actions souhaitées et à déterminer lesquelles 
relevaient des autorités municipales.

De plus, QE a aidé à créer un environnement d’apprentissage pour les parents du quartier en répondant à 
leurs besoins d’information continue. Par exemple, en réponse à la demande populaire, un avocat spécialisé 
en droit de l’immigration et un responsable de la santé publique ont chacun prononcé une conférence. Les 
activités de QE se poursuivront dans Toronto après la fin de l’initiative en mars 2007. On espère que les 
clubs sociaux mis sur pied grâce au programme continueront d’attirer plus de résidants et de résidantes, leur 
fournissant l’espace nécessaire à l’expression d’une plus grande autonomie.



- 28 -

Illustration de la théorie du changement - Toronto : Un groupe de femmes du quartier intervient 
auprès d’élus municipaux

Énoncé du problème 
– besoin non satisfait

• Des femmes désireuses de mieux comprendre les services municipaux, la  
   voie hiérarchique.

Interventions, vigueur 
d’une caractéristique 
communautaire 
particulière

• Social et culturel : encadrement de l’approche à utiliser pour interagir  
   avec les autorités municipales élues et non élues. 
• Identification des problèmes. 
• Rencontre avec le conseiller municipal. 
• Communications régulières et adoption d’un calendrier de rencontres.  

Changements survenus

• Liens créés avec l’échevin du quartier. 
• Plus grande implication des participantes dans leur quartier. 
• Des femmes ont soumis une demande en vue de créer un club social. 
• Implication d’autres groupes culturels désireux aussi de créer des clubs  
   sociaux.

Croyances fondamentales

• Les résidants sont le mieux placés pour savoir ce qu’il faut changer. 
• Le dynamisme propre à chaque quartier fait en sorte que certaines  
   interventions sont susceptibles d’être plus efficaces pour amener certains  
   changements.

Changements 
transformationnels réalisés 
ou anticipés

• Processus : Communication, imputabilité 
• Ressources : Échevin, champion de cause 
• Mentalité : Nouvelle compréhension des processus de changement, du  
   temps qu’il faut pour faire des changements.

Questions soulevées par la 
théorie du changement

• Que se passe-t-il lorsque les champions de cause quittent leur fonction?  
• Comment renforcer les relations pour pouvoir surmonter les problèmes  
   difficiles? 
• Quelles seront les retombées de ces nouveaux réseaux de femmes sur les  
   autres caractéristiques du quartier?

Du point de vue des résidantes, le résultat le plus important de ce travail a été la relation qu’elles ont établie 
avec un conseiller municipal. Mais à plus long terme, les nouveaux clubs sociaux pourront s’avérer des 
mécanismes utiles pour interpeller les autorités municipales élues et non élues et pour exprimer les besoins 
et les volontés de la collectivité. 
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Simpson-Ogden (Thunder Bay) : Création d’un comité consultatif de 
quartier   

Problématique

La transformation d’un groupe de résidantes et de résidants intéressés initialement à participer à une 
démarche de visionnement communautaire en un comité consultatif structuré, assorti de buts et de rôles 
clairement définis, est un défi considérable en développement communautaire. Dans le quartier de Simpson-
Ogden à Thunder Bay, aucun leader naturel ne s’était démarqué lors de la journée de visionnement et de 
planification organisée par QE en janvier 2006 et à laquelle participaient vingt-deux citoyens et citoyennes. 
Les communications étaient d’autant plus difficiles que ces vingt-deux personnes n’étaient pas toutes 
branchées à Internet ou n’avaient pas toutes le téléphone. Dans certains cas, il fallait même se déplacer et 
se rendre directement chez elles pour leur laisser la documentation.

Stratégie

Pour s’assurer de l’efficacité de la démarche tout en conservant son caractère communautaire, un animateur 
professionnel, mandaté par les organisateurs de QE a participé, en février 2006, à une rencontre avec 
le groupe communautaire naissant. Les participants ont consacré du temps à discuter les raisons de leur 
implication dans QE. Ils ont parlé de leurs préoccupations et des actifs (atouts) de leur quartier. Lors d’une 
deuxième rencontre d’une journée complète, ils ont précisé leurs champs d’intérêt commun et les domaines 
où l’on pouvait intervenir dès maintenant. À la fin de cette journée, le groupe s’était doté d’une vision 
communautaire et avait dressé une liste d’activités susceptibles de connaître des succès rapides.

En mars, le groupe a mis la dernière main à son énoncé de vision et des dirigeants ont été pressentis. On a 
décidé de tenir des élections en avril afin de pourvoir les postes de président, de vice-président, de secrétaire 
et d’aide-secrétaire. Les membres élus ont accepté un mandat de quatre mois au cours duquel seraient 
définis la structure organisationnelle, les politiques et les groupes constituants. Dans la mesure du possible, 
le groupe a privilégié des décisions consensuelles plutôt que prises au vote et le président d’assemblée a 
su diriger les débats avec doigté de manière à ce qu’aucune personne ou aucun enjeu ne domine toute la 
discussion. Le personnel de QE avait bien pris soin de dire qu’il revenait aux gens du quartier de se donner 
des orientations et des modes de fonctionnement, mais les citoyens de Simpson-Ogden ont néanmoins 
tenu à ce que l’équipe de QE soit assise à la table en tant que participant non votant afin de leur fournir, au 
besoin, de l’information et des ressources.

Au bout de cinq mois de fonctionnement, QE a invité un conférencier pour expliquer au groupe les avantages 
et les inconvénients de se constituer en corporation. Dès lors, les gens ont été convaincus qu’en constituant 
leur groupe, il gagnerait en crédibilité auprès de la population locale. Le groupe a décidé d’adhérer au 
modèle de gouvernance Carver (modèle conçu pour les organismes sans but lucratif par John Carver et 
Miriam Mayhew Carver) et de se doter des postes de président, vice-président, secrétaire, trésorier et 
président sortant. Il a organisé un souper communautaire au cours duquel les membres se sont présentés 
en lisant une courte autobiographie. Cette activité a contribué à resserrer les liens entre eux et a mené à 
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d’autres élections en octobre, tenues dans un climat harmonieux. La décision quant au nombre de membres 
qui composeront le prochain conseil d’administration se prendra plus tard. 

Quartiers en essor cherchait à se dégager de la supervision du travail de planification. Le personnel de QE 
estimait que son rôle consistait à précéder légèrement le comité, lui prodiguer des conseils et de l’information 
au bon moment, mais à ne pas être trop directif. La difficulté dans les premières étapes de mise en place 
du comité consultatif de quartier a été que beaucoup des bénévoles auraient préféré passer directement à 
des actions concrètes plutôt que de s’occuper de structure. Il a fallu plusieurs mois avant de saisir qu’ils 
faisaient partie d’un comité structuré dont la tâche était de superviser le travail de revitalisation du quartier 
et non pas de faire le travail en tant que tel. À la fin de l’été, le comité était passé de vingt-deux membres 
à quinze. 

Retombées

Durant le processus pour établir les modalités de fonctionnement du comité, des discussions ont eu cours 
sur le rôle précis de Quartiers en essor. Deux résidants estimaient que QE avait été trop directif dans son 
approche. Ce point de vue a suscité de vifs débats autour de la structure que se donnerait le comité. En fin 
de compte, la discussion aura permis de tisser des liens de confiance solides entre les membres du comité, 
qui ont convenu qu’il faudrait aplanir certains obstacles avant de poursuivre l’aventure seuls. En laissant 
au comité le soin de déterminer le rôle de QE, l’équipe de travail a éliminé toute perception voulant qu’elle 
cherche à imposer ses volontés à la population locale.

Dans l’ensemble, la lenteur du processus a été très bénéfique. Le fait d’aller au rythme de la population locale 
a permis de prendre des décisions réfléchies et bien motivées. Les quinze personnes qui sont demeurées 
impliquées le sont à long terme et l’énergie et l’enthousiasme qu’elles apportent au travail augmentent de 
réunion en réunion.
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Illustration de la théorie du changement - Thunder Bay : Création d’un comité consultatif de quartier

Énoncé du problème 
– besoin non satisfait

• Création d’un comité consultatif de quartier capable de soutenir le travail    
   de revitalisation communautaire entrepris par QE.

Interventions, vigueur 
d’une caractéristique 
communautaire 
particulière

• Social et culturel : Développement assisté d’un comité consultatif,  
   supervisé par QE mais non dirigé. 

Changements survenus • Les résidants prennent en charge le développement du comité et s’en  
   approprient les retombées.

Croyances fondamentales • Tous les quartiers ont des actifs sur lesquels bâtir. 
• Les interventions peuvent engendrer des changements.

Changements 
transformationnels réalisés 
ou anticipés

• Mentalité: Les résidants prennent plus de responsabilités à l’égard des  
   initiatives de revitalisation à long terme. 
• Processus :Dirigé par les citoyens, soutenu par QE. 
• Processus :La capacité de gérer les conflits a mené à des décisions   
   fondées sur les besoins de la population locale et sur les conseils  
   d’experts techniques. 
• Temps : Il faut du temps pour que les résidants focalisent sur la  
  gouvernance plutôt que sur les activités elles-mêmes.

Questions soulevées par la 
théorie du changement

• Qu’arrive-t-il si les structures communautaires se développent trop    
   lentement pour atteindre l’autosuffisance? 
• Est-ce que le fait de s’être doté d’une structure organisationnelle stable  
   mènera le groupe à réaliser un plus grand nombre de projets que s’il  
   avait choisi de focaliser sur l’action? 
• Quelles autres ressources ce groupe fournira-t-il?

Les organismes de subventions sous-estiment souvent le temps qu’il faut consacrer à tisser des liens et à bâtir 
des structures capables de soutenir des initiatives de revitalisation communautaire à court et à long terme. 
Le taux de roulement des bénévoles est élevé quand leurs attentes ne correspondent pas aux exigences de 
l’initiative. Par contre, quand les habiletés et les capacités individuelles sont respectées et soutenues, des 
progrès substantiels peuvent être réalisés. 
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Simpson-Ogden (Thunder Bay) : Bâtir des collectivités résilientes par 
l’implication des jeunes

Problématique

Quand QE a lancé des projets visant à mobiliser la population de Simpson-Ogden à Thunder Bay, l’équipe 
était spécialement désireuse de trouver des moyens efficaces d’entrer en lien avec les jeunes, ceux qui 
vivaient avec leur famille et les autres, à savoir ceux qui fréquentaient l’école ou travaillaient, ceux qui 
étaient exposés aux drogues, à la violence ou au commerce du sexe, enfin ceux qui vivaient dans la rue. 
La stratégie de mobilisation jeunesse de QE, en tant que partie de l’objectif global de bâtir une collectivité 
résiliente, devait également rallier les organismes communautaires, le milieu des affaires et les résidantes et 
résidants du quartier désireux d’agir auprès des jeunes.

Au cours de la dernière décennie, la situation géographique de Thunder Bay a contribué à la perception 
dans l’esprit de la population locale que ses besoins, parce qu’elle vit en région éloignée, sont ignorés, du 
moins en ce qui concerne  l’appui du gouvernement provincial pour des programmes visant les jeunes. 
Les organismes communautaires ont effectivement remarqué une tendance à la baisse dans le financement 
accordé par la province à cet effet depuis le milieu des années 1990. Cette diminution de fonds a entraîné une 
concurrence plus vive entre les organismes pour les maigres ressources disponibles. Au lieu de collaborer à 
des projets d’intérêts communs, les organismes travaillent en vase clos pour maintenir leurs mandats et leurs 
services. Il faudrait consacrer beaucoup de temps pour en arriver à ce que les organismes communautaires 
acceptent d’intégrer un volet jeunesse à leurs mandats respectifs.

Stratégie

Durant la première année de fonctionnement de l’initiative, l’équipe de QE a établi des liens avec les divers 
organismes communautaires du milieu, elle a diffusé de l’information sur les processus de revitalisation 
de quartier et elle a contribué à renforcer le leadership communautaire ainsi que les programmes offerts. 
Ces premiers efforts pour stimuler la collaboration des organismes du milieu dont la mission est vouée à la 
jeunesse et pour encourager la participation des jeunes aux activités de QE ont connu peu de succès. Les 
deux principaux organismes jeunesse dans Simpson-Ogden sont le Thunder Bay Boys and Girls Club et le 
Underground Gym, un gymnase privé ouvert en dehors des heures régulières de travail qui sert de centre 
récréatif. Un troisième organisme créé il y a vingt ans, le Centre multiculturel pour les jeunes, est situé tout 
juste à l’extérieur des limites de Simpson-Ogden. Son directeur assure la liaison avec les jeunes autochtones 
de Thunder Bay et du nord-ouest de l’Ontario. À la fin de la première année de fonctionnement de QE, il 
était manifeste que ces trois organismes étaient intéressés par les possibilités qu’offrait QE, mais ils avaient 
peu de temps à consacrer à la planification.

En mars 2006, l’équipe de QE a constaté qu’il ne lui restait plus assez de temps pour lancer une initiative 
concertée de mobilisation auprès des jeunes. L’équipe a donc répondu, ce mois-là, à l’appel de soumissions 
de la McConnell Foundation et a déposé un projet qui lui permettrait d’élaborer une stratégie d’intervention 
auprès des jeunes. En juillet 2006, Quartiers en essor a affecté d’autres fonds à l’initiative locale pour 
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lui permettre d’embaucher des intervenants jeunesse. Les mois suivants ont été consacrés à l’élaboration 
d’une stratégie et à la préparation de messages pour sa mise en œuvre. À l’automne, trois jeunes, dont deux 
résidants de Simpson-Ogden et un étudiant du collège local, ont été engagés comme intervenants jeunesse 
pour la période de septembre à décembre.  

Les trois intervenants ont rencontré plusieurs organismes jeunesse du quartier. Ils ont circulé dans le quartier 
et ils ont installé des kiosques à l’occasion d’activités communautaires pour sonder l’opinion des jeunes 
sur ce qu’ils croyaient être les forces et les faiblesses de leur quartier (soixante sondages ont été remplis). 
Ils ont également fait connaître QE dans les écoles locales en y faisant la promotion de ses activités et en 
créant des liens avec les entreprises coopératives scolaires et les autres initiatives jeunesse, notamment 
la stratégie provinciale antitabac et la stratégie pour les Autochtones vivant en milieu urbain. À la fin de 
l’automne, les trois jeunes avaient rejoint des centaines de jeunes dans le quartier et dans les écoles. Ils ont 
documenté leurs activités de mobilisation dans un journal de bord où ils inscrivaient le nom des personnes 
à qui ils parlaient, consignaient leurs notes prises dans les rencontres auxquelles ils assistaient ou qu’ils 
avaient conviées et commentaient l’efficacité de leurs stratégies.

À ce moment, les jeunes qui avaient commencé à s’impliquer s’identifiaient comme étant le groupe de 
jeunes de Quartiers en essor. Quelques centaines de jeunes ont participé aux activités organisées par QE. 
Vingt-cinq jeunes et vingt adultes ont participé à un forum jeunesse et communauté sur le leadership, 
organisé par QE au centre communautaire de Simpson-Ogden, en novembre 2006. Ce fut une occasion 
unique d’identifier des leaders jeunes, de les initier à la mission de QE et d’encourager d’autres jeunes à 
s’impliquer.

Le personnel de QE a commencé à consentir plus d’efforts délibérés à la mise sur pied de comité de 
direction des dossiers jeunesse. Composé de trente représentants d’organismes et d’individus (dont plusieurs 
jeunes), le comité a soutenu QE dans la préparation de sa demande de subvention adressée à la McConnell 
Foundation, dans le cadre du programme « Building Resilient Communities by Engaging Youth ». En février 
2007, si jamais le projet est accepté, QE recevra de la fondation une subvention de trois cent mille dollars 
sur trois ans et une somme équivalente en nature de partenaires du milieu, du gouvernement et d’organismes 
sans but lucratif. 

Le projet s’articule autour des enjeux identifiés par les jeunes et les organismes communautaires de Simpson-
Ogden. Ils comprennent notamment : favoriser la prise de parole des jeunes de Thunder Bay, aménager des 
espaces accessibles aux jeunes dans les quartiers défavorisés, se pencher sur les problèmes de sécurité 
que vivent les jeunes dans leurs quartiers, trouver le moyen de maximiser l’impact des ressources et des 
services disponibles et coordonner les ressources et les services entre les groupes et les personnes qui, dans 
le passé, travaillaient en vase clos. Jusqu’en février, le coordonnateur affecté à la mobilisation jeunesse de 
QE travaillera avec le comité de direction des dossiers jeunesse de Thunder Bay et le comité des jeunes 
(dix-sept membres) pour élaborer des politiques et des pratiques en matière de transport, de sécurité et de 
finances qui pourront orienter les prochaines initiatives de mobilisation jeunesse.
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Retombées

Beaucoup de liens ont été renforcés et beaucoup de stratégies ont été mises en œuvre suivant le travail de 
mobilisation jeunesse de QE, mais certains volets ont besoin de plus d’attention. Le personnel de QE constate 
que les jeunes ne peuvent pas établir eux-mêmes des relations de confiance avec des jeunes de la rue, par 
exemple. La demande de subvention adressée à la McConnell Foundation est la première d’une série de 
demandes semblables qui seront adressées à d’autres fondations afin de poursuivre cet effort de mobilisation 
et d’implication des jeunes. D’autres démarches pour obtenir du financement du gouvernement provincial 
et pour établir des liens avec d’autres organisations dont la mission est vouée à la jeunesse consolideront 
le travail déjà entrepris. Dans l’esprit et en appréciation de l’approche fondée sur la collaboration adoptée 
par QE, le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse de l’Ontario a lancé le nouveau programme  
« perspectives jeunesse », en vertu duquel, moyennant l’approbation du ministère, le secteur Simpson-
Ogden aura droit à 4,6 intervenants jeunesse et à cent quatre-vingt-six emplois d’été durant l’été 2007.



- 35 -

Illustration de la théorie du changement - Thunder Bay : Bâtir des collectivités résilientes par 
l’implication des jeunes

Énoncé du problème 
– besoin non satisfait

• Lancer des stratégies pour impliquer les jeunes et développer leur  
   leadership.

Interventions, vigueur 
d’une caractéristique 
communautaire 
particulière

• Réseaux de soutien: Demande de subvention adressée à la McConnell  
   Foundation pour un projet de mobilisation jeunesse. 
• Mobiliser des fournisseurs locaux de services destinés aux jeunes.

Changements survenus

• Dix-sept leaders jeunes identifiés; création d’un comité de jeunes. 
• Création d’un comité de direction des dossiers jeunesse. 
• Organisations communautaires dont la mission est vouée à la jeunesse  
   discutent ensemble pour identifier les ressources et les services dont ont  
   besoin les jeunes.

Croyances fondamentales • Tous les quartiers ont des actifs sur lesquels bâtir. 
• Évaluation permanente et correction de trajectoire.

Changements 
transformationnels réalisés 
ou anticipés

•  Mentalité : Les jeunes sont une composante essentielle de la  
   communauté et ils ont à cœur le mieux-être de leur collectivité. 
• Processus : Les occasions de développer et de manifester leur leadership  
   sont importantes pour favoriser la mobilisation et l’implication des  
   jeunes.

Questions soulevées par la 
théorie du changement

• Comment peut-on rendre les structures et les modes de fonctionnement  
   plus accueillants et plus pertinents pour les jeunes et pour les autres  
   groupes qui sont mal à l’aise face aux méthodes de mobilisation  
   traditionnelles? 
• L’implication des jeunes aura-t-elle des effets positifs dans d’autres  
   aspects de leur vie (par ex. rendement scolaire) ?

Inviter les jeunes à participer au processus de développement communautaire témoigne de la place qu’on 
leur reconnaît, mais il faut consentir du temps et des ressources à trouver la formule d’invitation appropriée. 
Les organismes réussiront à offrir des activités et des programmes mixtes s’ils travaillent dans un climat de 
collaboration et de coopération. La démarche de mobilisation communautaire mise de l’avant par QE a été 
reconnue par le gouvernement de l’Ontario, qui s’en inspire pour son programme estival de stages jeunesse 
(perspectives jeunesse).
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Centre-Nord (Regina) : Développement et renforcement des relations

Problématique

Au lieu du processus de sélection de quartiers appliqué dans les quatre autres villes participant à Quartiers 
en essor, ce sont les partenaires gouvernementaux de QE qui ont présélectionné le quartier Centre-Nord 
pour l’initiative de Regina. Ce secteur de la ville faisait déjà l’objet d’intenses efforts de revitalisation 
et l’implication de la population locale pourrait être bénéfique croyaient les partenaires communautaires. 
Le Regina Inner City Community Partnership (RICCP) avait lancé, depuis 2003, un groupe de travail 
intersectoriel pour s’attaquer aux nombreux et graves problèmes de pauvreté dans le quartier Centre-Nord. 
Le groupe avait mise en oeuvre un processus qui visait, notamment, à répertorier les logements insalubres 
et à y pallier, à travailler avec les jeunes et les employeurs pour surmonter les obstacles à l’emploi et enfin, 
à attirer des investissements et des services dans le quartier.

En dépit d’efforts concertés de la part de Centraide Regina et du RICCP pour arrimer leurs deux initiatives, 
une perception s’est établie selon laquelle le modèle ascendant et populaire prôné par QE allait à l’encontre 
de la structure plus bureaucratique de RICCP. Ce choc de culture est un moment important et prévisible dans 
le travail communautaire, c’est le moment où la démocratie populaire (citoyenne) s’oppose à la démocratie 
représentative (élue ou nommée)1. Il illustre aussi un deuxième facteur de confrontation, à savoir quand 
une nouvelle initiative communautaire est perçue par ceux qui oeuvrent déjà dans le milieu comme une 
concurrente. 

Stratégie

Les résidantes et les résidants de Centre-Nord avaient été consultés lors d’un porte-à-porte réalisé en 2002. 
On avait alors recueilli de l’information qui a permis de dégager neuf priorités d’action. Le RICCP a alors 
choisi d’agir sur trois de celles-ci : le crime et la sécurité, le logement et l’emploi. Ses membres estimaient 
qu’il serait possible d’apporter des changements dans ces domaines dans le respect des mandats de leur 
organisation. Le nouveau partenariat a dévoilé sa vision communautaire et son plan d’action en septembre 
2003 et le travail a commencé. Le président de l’Association communautaire de Centre-Nord fut invité à 
siéger au comité de direction du RICCP et on demanda à plusieurs résidants et résidantes du quartier de 
participer aux travaux des sous-comités.

 

1Cette notion de démocratie participative versus représentative a été exposée par Duncan Maclennan dans sa présentation au Forum sur les politiques de QE, 

en octobre 2005 à Ottawa.
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Lorsque l’initiative QE s’est déployée en mars 2005, Centraide Regina et le personnel de QE croyaient 
fonctionner à partir des mêmes objectifs et prémisses de départ que le RICPP. Quartiers en essor devait, 
sur une période de deux ans, soutenir la mise en œuvre de la vision communautaire et encourager une plus 
grande participation et implication de la population du quartier. Le quartier comptait un certain nombre 
d’acteurs clés qui comprenaient l’importance du rôle en évolution de Centraide Regina en tant que bâtisseur 
communautaire et qui lui reconnaissaient les capacités de tisser des liens entre les gouvernements, les 
organismes communautaires et sans but lucratif et la population de Centre-Nord.

Vers la fin de la première année de fonctionnement de QE, soit en janvier 2006, le personnel du RICCP, 
de Centraide Regina et de QE s’est rencontré pour discuter d’un certain nombre de problèmes. La réunion 
avait été convoquée parce que les participants reconnaissaient partir d’hypothèses différentes et qu’il leur 
fallait trouver un terrain d’entente pour la suite des choses. Dès ce moment, tous se sont employés à corriger 
leurs hypothèses distinctes, à préciser leurs intentions et à mieux comprendre les circonstances de leurs 
partenaires et les pressions qu’ils subissaient.

Depuis mars 2006, le plan d’action commun que devaient élaborer QE et RICCP est demeuré à l’étape de la 
discussion. Durant leur rencontre de mars, lorsqu’il a été question d’étendre les activités de QE au quartier 
attenant (The Core) pour la deuxième année de ses opérations, le RICCP a voulu identifier des possibilités 
de convergence et de soutien mutuel. Le gestionnaire de projet de Quartiers en essor informe régulièrement 
le RICCP du déroulement des activités et considère les secteurs d’activités que Centraide Regina pourrait 
financer quand l’initiative aura pris fin en mars 2007.  

Retombées

L’expérience du quartier Centre-Nord a confirmé pour Centraide Regina la nécessité de travailler sans cesse 
au renforcement de la vision commune entre partenaires. Elle a également démontré que les malentendus 
sont inévitables. Les conflits ne peuvent être anticipés ni évités, ils font intégralement partie du processus 
de changement. Ultimement, les conflits peuvent consolider les liens entre les partenaires dans la mesure où 
chacun s’emploie, dès le départ, à adopter une approche positive, axée sur le long terme et sur les objectifs 
à atteindre. Les organisateurs doivent s’assurer de partager une vision commune des objectifs et veiller à ce 
que chacun respecte le rôle qui lui est attribué dans le cadre de l’entreprise globale. 

Les individus jouent un rôle déterminant dans le succès d’une entreprise communautaire. Ainsi, le départ 
d’un employé de l’Hôtel de Ville, qui soutenait activement la démarche et avait beaucoup d’influence, a 
fait la preuve que le travail communautaire pour progresser repose sur une gamme diversifiée d’appuis et 
de relations à tous les échelons.

Les nuances qui existent chez les personnes sur le plan du langage et des concepts sont une composante 
importante des relations. Les partenaires d’initiatives communautaires telles que Quartiers en essor doivent 
respecter leur façon respective d’envisager le travail communautaire. Et cela vaut autant pour l’embauche 
du personnel que pour la répartition des tâches. Il faut consacrer suffisamment de temps à discuter les points 
litigieux, les points de convergence et les différends. La meilleure façon d’avoir des relations harmonieuses 
et des résultats positifs est d’aligner ses valeurs et sa philosophie.
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Illustration de la théorie du changement - Regina : Développement et renforcement des relations

Énoncé du problème 
– besoin non satisfait

• Une initiative de revitalisation communautaire existante entre en conflit  
   avec une autre, plus récente. 
• Perceptions différentes des résidants, des élus ou des fonctionnaires  
   relativement aux activités en cours.

Interventions, vigueur 
d’une caractéristique 
communautaire 
particulière

• Réseau de soutien: Identification de différences au chapitre de  
   l’approche, des hypothèses de départ et des intentions. 
• Meilleure compréhension et plus grande ouverture en rapport aux  
   circonstances des partenaires et aux pressions subies. D’accord pour  
   déterminer d’autres possibilités de soutien mutuel et d’implication.

Changements survenus • Problèmes relationnels reconnus, non résolus.

Croyances fondamentales
• Évaluation continue et correction de trajectoire. 
• Des variables et facteurs extérieurs et conjoncturels peuvent avoir une  
   incidence sur le succès des interventions.

Changements 
transformationnels réalisés 
ou anticipés

• Mentalité : Principaux conflits compris. 
• Processus : Les efforts de communication abordent les conflits avec 
ouverture et positivement. 
• Demeure difficile de faire déplacer la balance de pouvoir.

Questions soulevées par la 
théorie du changement

• Peut-on poursuivre une initiative de revitalisation lorsqu’il y a fracture et  
   qu’un partenaire cesse de discuter?  
• Quelle incidence a ce genre de problème sur les réseaux de soutien dans  
   le quartier et à l’extérieur de celui-ci? 
• Le fait d’avoir déterminé d’avance le site a-t-il nui à la démarche?

Le seul site à avoir été choisi de l’extérieur est celui de Regina. C’est aussi le seul endroit où il existait déjà 
une initiative intégrée de revitalisation à laquelle participaient divers partenaires. Dans quelle mesure le 
fait ne pas avoir identifier, rallier et mobiliser de nouveaux acteurs a-t-il eu une incidence sur la démarche 
de revitalisation? Cette étape manquante a-t-elle aussi eu une incidence sur le degré de participation de 
la population locale? L’expérience de Regina illustre la sensibilité dont doit faire preuve toute nouvelle 
initiative de revitalisation communautaire pour éviter d’entrer en conflit avec d’autres initiatives déjà en 
cours dans un quartier. 
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Bridgeview (Surrey) : Bridgeview en mouvement – se doter d’une mission 
collective et d’une vision commune

Problématique

À leur arrivée dans Bridgeview en juin 2005, les employés de QE ont été accueillis à bras ouverts 
par l’Association communautaire Bridgeview Hall, dont les activités se déroulaient depuis le centre 
communautaire situé dans le secteur nord-ouest du quartier. Il devint rapidement évident, toutefois, que 
beaucoup de résidants et de résidantes de Bridgeview n’avaient jamais été accueillis de la sorte. Ils étaient 
nombreux à ne pas savoir que le centre communautaire Bridgeview Hall leur était accessible ou que son 
conseil d’administration organisait des activités et des programmes depuis soixante et un ans. Le directeur 
du centre avait beaucoup d’expérience, mais n’habitait pas le quartier. Le centre communautaire, déjà très 
achalandé, n’avait pas d’espace libre pour fournir un bureau et une salle de réunion à l’équipe de travail de 
QE. Ainsi, après deux mois d’activités, QE installait ses pénates dans l’école primaire attenante.

La stratégie de développement communautaire de QE a été différente de ce qu’avait connu Bridgeview à 
ce jour. Quartiers en essor s’est employé à écouter le plus grand nombre possible de points de vue, incluant 
ceux de personnes qui ne faisaient pas partie des structures communautaires établies. Beaucoup de ces 
personnes étaient nouvellement arrivées au pays et leur langue, leurs coutumes et leurs façons de travailler 
étaient différentes. La menace d’un deuxième groupe de citoyens actifs dans le milieu a soulevé un certain 
nombre de craintes. On avait peur que l’ancien et le nouveau ne viennent en concurrence. Ces tensions 
sous-jacentes s’expliquaient par la peur du changement.

Stratégie

Depuis l’époque, dans les années 1970, où les résidantes et les résidants de Bridgeview avaient soulevé le 
problème des fossés à ciel ouvert à l’Hôtel de Ville, ces infrastructures sont devenues comme un symbole 
du statut inférieur de Bridgeview par rapport aux autres quartiers de Surrey. Les gens de l’extérieur viennent 
y laisser leurs rebuts par habitude : vieux meubles, chariots, sacs d’ordures ménagères. Ces vastes fossés de 
drainage sont pratiques pour recevoir les déchets de ceux qui entrent et sortent du quartier. 

Ce problème de déchets a servi de bougie d’allumage à un groupe de bénévoles désireux d’agir. Ils ont tenté 
de rallier à leur cause l’agent chargé de faire appliquer le règlement. Ils voulaient faire installer un plus 
grand nombre de conteneurs à ordures dans le quartier et qu’on ramasse plus souvent les ordures, mais leurs 
tentatives ont échoué. Appuyé par le personnel de QE, Mike Ryan, un résidant du quartier, a communiqué 
avec le Service des travaux publics de Surrey. Il a demandé et obtenu qu’on fournisse régulièrement aux 
gens de Bridgeview les gants, les outils de ramassage et les sacs à ordures jaunes nécessaires à une activité 
mensuelle de nettoyage. Après chaque sortie de nettoyage, les bénévoles reçoivent un repas chaud, servi au 
centre communautaire Bridgeview Hall. Un certain nombre d’entre eux se sont joints au comité naissant de 
QE et, en février 2006, ils ont adopté officiellement le nom de « Bridgeview en mouvement ».
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En choisissant de focaliser sur le nettoyage des fossés, Bridgeview en mouvement a opté pour une activité 
qui allait permettre aux bénévoles de voir les retombées immédiates et tangibles de leurs efforts. Au fil 
du déroulement de l’initiative et des efforts déployés, les fossés sont devenus un symbole de fierté pour 
le quartier. On réagissait à l’impression historique d’avoir été abandonné par la Ville de Surrey. L’activité 
mensuelle de nettoyage attire toujours de nouvelles recrues. Des liens se tissent avec les employés 
municipaux et on assiste à l’émergence de leaders communautaires. 

Surrey s’est doté depuis un certain temps d’un programme de parrainage de rue. La Ville fournit à la 
population locale des outils pour ramasser les ordures et en organise la collecte. À ce jour, la moitié des 
rues de Bridgeview ont été « adoptées » par des résidants.  On le voit, l’initiative de nettoyage a pris de 
l’expansion et on constate l’accroissement de la responsabilisation citoyenne. 

Bridgeview en mouvement a préparé un document de vingt pages qui retrace l’histoire de sa collaboration 
avec Quartiers en essor et décrit ses activités, ses partenaires et ses projets d’avenir. Largement illustrée de 
photographies, la publication est un témoignage de la fierté du comité de citoyens pour ses réalisations. C’est 
aussi une invitation à ceux et celles qui, comme eux, souhaitent faire progresser les choses. L’initiative QE 
tirant à sa fin, Bridgeview en mouvement s’interroge sur la pertinence de se constituer ou non en corporation. 
Les résidantes et les résidants du quartier débattent de l’épineuse question de savoir quelle sorte de structure 
servirait le mieux les intérêts de Bridgeview. Est-ce que l’Association communautaire de Bridgeview Hall 
peut élargir son mandat pour permettre la participation de la collectivité dans son ensemble?

Chacune des deux organisations délègue deux de ses membres aux réunions de l’autre. Les organisations 
s’échangent de l’information et ont organisé des rencontres conjointes pour discuter des fonds rendus 
disponibles par Quartiers en essor. L’Association communautaire de Bridgeview Hall est d’accord pour 
parrainer Bridgeview en mouvement.

Retombées

Le personnel de QE estime que le travail de mobilisation communautaire effectué dans le quartier fait 
progresser lentement et sûrement la population dans une direction donnée au lieu d’appliquer une stratégie 
précise. La participation grandissante des résidantes et des résidants à ses activités a démontré à Bridgeview 
en mouvement qu’il fallait sans cesse discuter avec les gens afin de corriger la trajectoire et d’évaluer ses 
efforts. À partir du moment où la population locale a eu plus confiance en elle-même et en ses capacités de 
s’organiser, le personnel de QE a pu lui proposer de nouveaux moyens d’intéresser d’autres personnes à 
s’impliquer dans la revitalisation de leur quartier. Le caractère multiculturel de Bridgeview et le fait d’avoir 
engagé récemment une personne multilingue, musicienne de surcroît, offrent de nouvelles possibilités de 
valoriser le milieu à travers les arts, la musique et la cuisine. Le cycle de la mobilisation, de la détermination 
des enjeux, du passage à l’action et de l’évaluation est le modèle retenu pour poursuivre le travail. La 
question à savoir quel organisme communautaire dirigera les actions citoyennes se résoudra sans doute 
d’elle-même dans cette volonté constante d’améliorer la vision du changement dans Bridgeview.
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Illustration de la théorie du changement - Surrey : Bridgeview en mouvement : se doter d’une mission 
collective et d’une vision commune

Énoncé du problème 
– besoin non satisfait

• Mise sur pied d’un comité consultatif de quartier capable de poursuivre  
   le travail de revitalisation entrepris par QE, mais en mesure de s’arrimer  
   à une structure communautaire existante.

Interventions, vigueur 
d’une caractéristique 
communautaire 
particulière

• Social et culturel: QE accompagne et supervise le développement du  
   comité, mais ne le dirige pas. 
• Création d’un document retraçant l’histoire de l’Association. 
• Environnemental : Journées mensuelles de nettoyage. Campagne  
   d’adoption d’une rue pour renforcer les liens entre les résidants.

Changements survenus

• Résidants assument la responsabilité du développement du comité et s’en    
   approprient les résultats. 
• Résidants déterminent les possibilités d’action et de mobilisation. 
• Deux organismes communautaires lancent le processus visant à fusionner  
   les personnes et les modes de fonctionnement. 
• Résidants capables d’intervenir auprès des autorités municipales afin que  
   des gestes soient posés en réponse à des besoins identifiés.

Croyances fondamentales

• Tous les quartiers ont des actifs sur lesquels bâtir. 
• Les résidants sont le mieux placés pour savoir quels changements  
   apporter. 
• Évaluation permanente et correction de la trajectoire pour assurer une  
   participation élargie et une vision commune des actions à mener.

Changements 
transformationnels réalisés 
ou anticipés

• Mentalité : Résidants assument plus de responsabilités dans les initiatives  
   de changement à long terme, règlent les différences d’opinions, de  
   perspectives et de modes de fonctionnement. 
• Processus : Dirigé par les résidants, soutenu par QE.

Questions soulevées par la 
théorie du changement

• Que surviendra-t-il si les structures communautaires ne sont pas créées     
   assez rapidement pour atteindre l’autosuffisance? 
• Faut-il nécessairement que les deux organismes communautaires règlent  
   leurs différends et fusionnent? 
• Est-ce possible? 
• La vision des choses peut-elle changer sans une expérience commune?

À l’instar de la population du quartier Centre-Nord à Regina, les résidantes et les résidants du quartier 
Bridgeview doivent établir des liens solides entre eux et se doter d’une vision commune afin de mettre 
de l’avant des actions concertées et ciblées pour revitaliser leur milieu. Dans ce cas-ci, un symbole 
communautaire d’abandon s’est transformé en source de fierté.



- 42 -

Bridgeview (Surrey) : Maillage des services communautaires

Problématique

La Ville de Surrey est une des villes canadiennes dont la croissance est la plus rapide. Sa population de  
450 000 personnes dépassera bientôt celle de Vancouver. Et pourtant, selon les organisateurs  
communautaires, Surrey possède seulement un huitième des services sociaux, des infrastructures 
gouvernementales et des réseaux dont est dotée sa voisine plus connue. Le personnel de Centraide Lower 
Mainland (CLM) savait que, quel que soit le quartier choisi pour réaliser QE, il serait utile qu’il puisse 
compter sur un réseau de soutien solide au sein des décisionnaires de Surrey.

Stratégie

Le personnel de CLM a mis au point un processus de sélection de quartier qui a permis de bâtir et de 
renforcer les liens entre les organismes communautaires de Surrey et les principaux acteurs du milieu. On 
a demandé à des représentants de quarante organisations du territoire d’étudier les statistiques de quelques 
quartiers de Surrey afin de dégager les facteurs qui traduisaient leur état de préparation à participer à une 
initiative de courte durée comme QE. Après deux mois et six rencontres, le groupe a décidé que le quartier 
sélectionné serait celui présentant un juste équilibre entre ses actifs et ses besoins et déjà investi d’un 
sentiment d’appartenance communautaire.

Vu que les écoles sont souvent le seul espace neutre dans un quartier où les gens peuvent se réunir, le groupe 
a également décidé de définir les frontières du quartier en fonction de la zone desservie par les écoles 
primaires. Le classement des enfants en vertu de l’Indice provincial de développement de la petite enfance, 
un test de dépistage administré aux enfants de la maternelle à l’échelle des quartiers, a été un des principaux 
facteurs de sélection du quartier (les notes obtenues par les enfants du quartier étaient très semblables à 
celles des enfants habitant les régions isolées du Nord).

Les quarante organisations ont été invitées à participer au lancement de QE dans Bridgeview à l’été 2005. 
Elles étaient nombreuses à vouloir intervenir immédiatement dans le quartier, mais le personnel de QE 
savait qu’il fallait d’abord se mettre à l’écoute de la population locale. Les organisations ont été invitées à 
une rencontre de « réseaux de soutien » à l’automne au cours de laquelle un représentant de Tamarack a fait 
un survol historique de l’organisation et du développement communautaires, de la mobilisation populaire, 
des stratégies axées sur un lieu donné et du rôle que peuvent jouer les organisations dans les initiatives de 
revitalisation de quartier.

Retombées

Au fil du temps, le personnel de Centraide Lower Mainland a vu à quel point ses efforts pour bâtir un réseau 
de soutien élargi pendant le processus de sélection du quartier avaient porté fruit à long terme. Tous les 
membres du réseau de soutien local de Bridgeview, soit le directeur de l’école primaire, l’agente de liaison 
du service municipal des loisirs, des parcs et de la culture, l’infirmière en santé publique de l’école, l’agent 
de liaison de la GRC dans l’école, la coordonnatrice d’un centre de ressources pour les parents financé par 
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la province, ont commencé à travailler de façon plus coordonnée. À mesure qu’ils amenaient de nouveaux 
programmes dans Bridgeview pour répondre aux services manquants, ils veillaient à ce que la population 
profite des nouveaux services sans pour autant perdre les anciens.

Quand la nouvelle de ce qui se passait dans Bridgeview s’est répandue, d’autres organisations se sont 
intéressées à l’initiative et se sont impliquées. Le réseau de soutien élargi veillait au grain et s’est chargé 
d’influencer les décisions stratégiques qui avaient une incidence directe sur les actions entreprises dans 
le quartier. Grâce à l’appui des échelons administratifs supérieurs pour le travail de QE, de plus grands 
efforts ont été déployés pour que les services offerts dans Whalley, une subdivision de Surrey dont fait 
partie Bridgeview, « descendent la côte », en référence aux terres basses occupées par Bridgeview. La 
quantité et la variété de programmes mis en œuvre dans Bridgeview depuis la première rencontre conviée 
par Centraide Lower Mainland, ainsi que les contributions en nature, ont été phénoménales.

Bridgeview bénéficie maintenant d’un réseau de soutien de plus en plus  complexe. À cause de l’importance 
accordée par le réseau de soutien local aux familles avec de jeunes enfants, le quartier a été choisi comme 
localité pour la réalisation d’un projet pilote d’alphabétisation familiale, financé par le gouvernement 
provincial. La proposition avait d’abord été soumise au district scolaire par la coordonnatrice du centre 
de ressources pour la famille et par le directeur de l’école primaire. La raison de leur intérêt pour 
l’alphabétisation venait de la multiethnicité du quartier et du nombre de grands-parents qui ne parlaient pas 
anglais et gardaient les jeunes enfants. Un repas communautaire dans le cadre d’une soirée familiale avec 
la présence d’interprètes et d’organismes pour diffuser de l’information est au nombre des activités qui ont 
attiré beaucoup de résidantes et de résidants et généré des idées d’actions futures. Un autre signe du succès 
de l’initiative est la hausse de fréquentation du centre de ressources pour la famille, un autre endroit où 
les parents peuvent recevoir des conseils utiles à l’éducation de leurs enfants et tisser des liens avec leurs 
voisins. Le centre explore actuellement des formules innovatrices de services de garde à l’enfance. 

Les subventions de QE destinées aux collectivités ont défrayé le coût de nouveaux services, notamment la 
création d’une banque alimentaire satellite ouverte une fois par semaine, l’aménagement d’un local pour les 
jeunes dans le centre communautaire Bridgeview Hall et d’autres ressources pour la maison de la famille. Le 
service des loisirs, des parcs et de la culture de Surrey développe sans cesse de nouveaux programmes. Le 
district scolaire a pris la décision d’offrir gratuitement ses salles pour la tenue d’activités communautaires y 
compris les rencontres conviées par QE. Un autre organisme, Pacific Community Resources Society, a reçu 
des fonds de QE afin d’engager un intervenant jeunesse. L’organisme a décidé de maintenir ce poste une 
fois que le financement de QE aura pris fin.

Les problèmes nouveaux que connaît la collectivité exigent un niveau de coopération et de participation plus 
élevé de la part de la population locale et une compréhension de l’équilibre délicat entre les responsabilités 
qui relèvent des ministères, des services municipaux et des organismes communautaires. Bridgeview vient 
tout juste d’apprendre qu’on construira sur la frontière nord du quartier une nouvelle artère « d’accès » à 
quatre voies. L’annonce a généré à la fois de l’optimisme et de l’inquiétude. Ce sera une véritable mesure 
de la capacité qu’ont développée les gens du quartier à s’écouter les uns les autres et à se servir de leurs 
réseaux de soutien locaux et élargis pour faire connaître leurs points de vue aux autorités.
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Illustration de la théorie du changement - Surrey : Maillage des services communautaires

Énoncé du problème 
– besoin non satisfait

• La municipalité dans laquelle se trouve le quartier est très mal servie par    
   les organismes communautaires et gouvernementaux.

Interventions, vigueur 
d’une caractéristique 
communautaire 
particulière

• Réseau de soutien: quarante organismes communautaires qui procurent  
   des services à la population locale ont participé à la démarche pour  
   choisir le quartier. 

Changements survenus

• De nombreux membres du comité de sélection demeurent impliqués  
   dans QE Bridgeview et fournissent un  « ordre supérieur » de soutien  
   aux activités locales. 
• Collaboration entre les organismes et effort en cours dans le but  
   d’étendre les programmes pour combler les lacunes nouvellement  
   identifiées en matière de services.

Croyances fondamentales
• Variables et facteurs extérieurs ou conjoncturels peuvent avoir une  
   incidence sur le succès d’une intervention.   
• Évaluation permanente et correction de trajectoire. 

Changements 
transformationnels réalisés 
ou anticipés

• Mentalité : Les réseaux de soutien élargis sont désireux de soutenir  
  Bridgeview, à trouver des moyens d’augmenter les services pour venir en  
   aide à ce quartier. 
• Mentalité et processus : Les réseaux locaux de soutien collaborent de  
   plus en plus entre eux. 
• Processus : Il semble tout aussi important d’impliquer dès le lancement  
   d’un projet des réseaux de soutien d’ordre supérieur.

Questions soulevées par la 
théorie du changement

• Comment peut-on inciter les réseaux de soutien externes (ou élargis)    
   à s’intéresser et à intervenir dans tous les quartiers défavorisés d’une  
   municipalité?  
• Est-ce que des décisionnaires de plus haut niveau devraient s’impliquer  
   dans ce genre de travail? 
• Pourquoi a-t-il été nécessaire d’interpeller et de rallier le réseau de  
   soutien dès le début du projet, parallèlement au travail réalisé dans le  
   quartier?

En invitant les personnes et les organisations qu’il savait intéressées au travail sur le point d’être entrepris dans 
Surrey, Centraide Lower Mainland a assumé le rôle d’animateur ou de mobilisateur communautaire. CLM a 
fourni l’information et la vision nécessaires pour stimuler l’enthousiasme des gens pour la revitalisation de 
quartier et les amener à trouver de nouveaux moyens de travailler dans un quartier précis.
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Thèmes, questions et incidence sur la théorie du 
changement de Quartiers en essor

Ces descriptions schématiques et synthèses d’initiatives de Quartiers en essor viennent enrichir la réflexion, 
les idées et les pratiques qui se dégagent du programme des collectivités. Elles inspireront peut-être 
d’autres initiatives de revitalisation communautaire, leurs concepts se transposant ou s’adaptant à d’autres 
quartiers ou collectivités. Les synthèses soulèvent, de leur côté, des questions sur la théorie du changement 
de Quartiers en essor. Elles servent de balises pour l’évaluation et la correction de trajectoire lors de la 
planification de nouvelles interventions.

Le but de cette partie du document est d’examiner les initiatives entreprises dans les cinq quartiers sous 
la loupe de la théorie du changement de QE, de s’en servir comme grille pour réfléchir aux raisons pour 
lesquelles certaines initiatives semblent avoir un effet plus déterminant sur le milieu. Les autres ont peut-être 
besoin d’une planification plus rigoureuse ou de ressources accrues pour donner de meilleurs résultats.

La théorie du changement de QE est également schématisée sous forme de graphique. Le graphique 4 
illustre clairement les trois-phases-plus-une du travail communautaire : engagement et mobilisation de la 
population locale, élaboration d’une vision commune ou d’une mission collective et passage à l’action, le 
tout à l’intérieur d’un cycle continuel d’évaluation. Les gestionnaires de programmes travaillent à l’intérieur 
d’un ensemble particulier de variables liées au système (sociales et culturelles, physiques, environnementales 
et économiques) et de variables liées au changement (mentalité, processus, ressources et échéancier). Le 
graphique 4 permet également d’évaluer les capacités d’une initiative à produire des changements durables 
ou transformationnels. C’est une sorte de carte cognitive pour étendre une initiative existante afin qu’elle 
soit mieux soutenue et atteigne des couches de participation et de changement plus profondes.
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Les initiatives lancées à ce jour par Quartiers en essor servent en quelque sorte d’étalon pour mesurer les 
progrès et sont l’occasion de réfléchir aux leçons apprises. La théorie du changement de QE nous permet 
de vérifier si les stratégies mises en œuvre dans les quartiers ont le potentiel de produire des changements 
transformationnels ou durables ou si leurs retombées sont surtout à court terme. Cette grille d’analyse nous 
permet aussi de placer chaque initiative dans une catégorie en fonction de son secteur d’intervention : 
quartier      , pont et liaison       ou réseau de soutien      .

Stratégie qui produit des changements à court terme ou limités

Scarborough Village (Toronto) – Cours de langue maternelle  
Scarborough Village (Toronto) – Un groupe de femmes du quartier intervient auprès d’élus  
municipaux 

L’expérience des cours de langue maternelle met en lumière le fait que les organisateurs n’ont pas eu 
le temps nécessaire pour développer leur réseau d’animateurs communautaires. Deux communautés 
culturelles, participant initialement à l’initiative des cours de langue, se sont désistées en cours de route. Il 
s’avérera peut-être plus difficile dorénavant de les impliquer à nouveau dans une initiative de revitalisation 
communautaire. Pour le moment, aucune de ces deux communautés n’a d’animateur communautaire.

Les femmes qui ont établi des liens avec leur conseiller municipal étaient fières de participer au travail de QE 
dans Scarborough Village et elles ont été agréablement surprises de l’intérêt démontré par l’échevin. Toutefois, 
elles étaient conscientes que les autorités municipales avaient déjà commencé à intervenir dans quelques-
uns des dossiers qu’elles avaient soulevés et que leur conseiller municipal n’avait pas véritablement lancé 
de nouvelles actions en leur nom. Est-ce que le groupe de femmes continuera à consulter plus étroitement 
et assidument les élus et les fonctionnaires de la ville? Ce n’est pas sûr. Il est extrêmement important pour 
les résidantes et les résidants d’interagir avec les autorités locales, mais il est difficile d’obtenir des résultats 
significatifs et durables et l’exercice demande beaucoup de temps.

Changements transformationnels réalisés ou anticipés

Scarborough Village (Toronto) – Animateurs et animatrices communautaires  
Simpson-Ogden (Thunder Bay) - Bâtir des collectivités résilientes en impliquant les jeunes 

Ces deux initiatives démontrent l’importance de procéder délibérément à la mobilisation de groupes clés 
au sein d’une collectivité. Les animateurs communautaires sont capables de faciliter le processus. Ils sont 
bien placés pour rejoindre des résidants issus de diverses cultures et entrer en lien avec eux. Ils peuvent 



- 48 -

bâtir des liens en s’appuyant sur leurs propres réseaux sociaux. Ils servent en quelque sorte de « ponts 
communautaires » pour pénétrer des territoires auxquels les organisateurs n’auraient pas accès autrement. 
Si on fait régulièrement appel à leurs services et s’ils reçoivent de la formation sur une base continue, ils 
pourront renforcer les stratégies existantes et en suggérer de nouvelles, lesquelles se développeront grâce 
à leurs contacts dans le milieu. La valeur fondamentale des animateurs communautaires c’est qu’ils tissent 
des relations dans le quartier et bâtissent le niveau de confiance de la population locale (capital social).

Grâce à l’adoption d’une stratégie intégrée pour impliquer des groupes traditionnellement difficiles à joindre 
(par ex. les jeunes), les organisateurs ont étendu leur vision des programmes pour inclure les organismes 
de financement et les ministères provinciaux qu’ils n’approchaient pas auparavant. Pour bâtir le capital 
social, il faut s’appuyer sur le développement des habiletés des personnes et renforcer leurs capacités à 
participer activement dans la vie de leur quartier. En investissant dans ses jeunes, un quartier accumule du 
capital social susceptible d’engendrer des relations fructueuses pour l’avenir. L’expérience de mobiliser des 
résidants qui n’ont pas l’habitude de s’impliquer dans la revitalisation de leur quartier pourra également 
aider les organisateurs à joindre d’autres groupes difficiles à impliquer.

Stratégie qui produit des changements à court terme ou limités

Spryfield (Halifax) – Répertoire des entreprises de Spryfield   
Centre-Nord et The Core (Regina) – Développement et renforcement des relations 

Le répertoire des entreprises de Spryfield est la concrétisation d’un rêve vieux de cinq ans et constitue un 
outil communautaire utile. Il reste à voir si le répertoire permettra d’atteindre les buts à plus long terme de 
QE, c’est-à-dire avoir recours aux produits et aux services locaux et accroître l’emploi pour les résidants 
et les résidantes du quartier. Les buts et la méthodologie de cette initiative étaient clairs, mais ce sont les 
leçons à long terme et l’orientation des interventions à partir de maintenant qui détermineront ses effets à 
long terme. 

L’expérience de Regina, où les relations sont le moyeu du travail communautaire réalisé dans le quartier, 
sera décrite en détail dans une histoire communautaire à paraître au printemps 2007. Bien qu’on s’emploie 
toujours à améliorer, étendre et renforcer les relations entre les nombreux intervenants communautaires de 
Regina, la capacité des organisateurs locaux de QE de lancer des actions à court et à long terme a été éclipsée 
par une remise en question perpétuelle des rôles et des responsabilités des divers acteurs. Cette initiative 
est riche de leçons pour les organisateurs communautaires. La revitalisation de quartier s’articule autour de 
la gestion permanente des relations, ce qui exige beaucoup de temps et de doigté politique. Pour réussir à 
développer des relations solides, il faut que les mobilisateurs soient dotés des habiletés relationnelles et de 
l’expertise en matière de communication qui sont à la base du changement.
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Changements transformationnels réalisés ou anticipés

Spryfield (Halifax) – Étude de faisabilité pour la création d’un carrefour familial  

Ce travail a modifié en profondeur la perception des résidants et des organismes impliqués. De victimes des 
changements d’orientation, ils sont devenus générateurs de solutions. Les organisateurs doivent cependant 
se demander s’il s’agit simplement d’un heureux hasard. QE s’est-il tout simplement trouvé au bon endroit 
au bon moment pour aider à jumeler les personnes et les problèmes ou se peut-il que des organisateurs 
communautaires examinent une situation et en dégagent des possibilités de changement ? Si la garderie 
Riverview n’avait pas déjà établi des liens avec le YWCA d’Halifax, aurait-on pu mobiliser un groupe aussi 
engagé et efficace? Sommes-nous devant une leçon de prise en passant ou l’expérience fait-elle valoir que 
les organisateurs communautaires devraient chercher à identifier les politiques qui ont des conséquences sur 
leur milieu et s’en servir aux fins de mobiliser les citoyens?

Simpson-Ogden (Thunder Bay) – Création d’un comité consultatif de quartier 
Bridgeview (Surrey) – Bridgeview en mouvement : se doter d’une vision commune et d’une mission 
collective  

Ces deux initiatives décrivent le temps, l’énergie et la planification qu’il faut consacrer à bâtir le capital 
social requis pour unir et solidariser un quartier. Dans l’une et l’autre de ces initiatives, il n’y a pas eu de 
moment charnière ni de crise pour provoquer de mobilisation citoyenne. Mais les deux exemples font valoir 
l’importance de déterminer le capital social existant, d’y investir et de le rebâtir s’il s’est détérioré ou a 
besoin de sang neuf.

Stratégie qui produit des changements à court terme ou limités

Spryfield (Halifax) – Les jardins communautaires de Greystone    

Cette initiative est née d’un effort délibéré de mobilisation, de visionnement et d’action. La stratégie visait 
une gamme complète de variables liées au système (sociales et culturelles, physiques, environnementales 
et économiques). Toutefois, il est difficile de prévoir si le jardin communautaire deviendra suffisamment 
autosuffisant et s’il aura des effets à long terme sur les résidants et les résidantes du quartier. Les organisateurs 
cherchent à appliquer les leçons tirées de l’expérience du jardin à d’autres stratégies de mobilisation, par 
exemple aux cercles de conversation tenus en soirée. Ils cherchent aussi des moyens de financer leur 
action.
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Changements transformationnels réalisés ou anticipés

Bridgeview (Surrey) – Maillage des services communautaires    

Cette description schématique illustre les bienfaits à long terme et les changements que l’on peut apporter 
aux programmes et aux politiques lorsque les relations sont constructives. Le personnel de QE avait à 
l’esprit les trois phases du changement transformationnel : engagement et mobilisation de la population 
locale, élaboration d’une vision collective et d’une mission commune et passage à l’action, lorsqu’il a 
décidé de réunir un réseau de soutien pour la sélection du quartier dans Surrey. 
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En conclusion

En s’appuyant sur la théorie du changement comme modèle, les organisateurs peuvent analyser des initiatives 
passées et présentes et voir comment elles pourraient être étendues conceptuellement, comment on pourrait 
mieux les soutenir et les accompagner pour favoriser une participation citoyenne et des changements plus 
profonds. À titre d’exemple, les organisateurs du jardin communautaire de Greystone pourraient aborder les 
centres de jardin locaux et leur proposer d’offrir des primes d’achat aux jardiniers et jardinières du quartier. 
Ils pourraient explorer des stratégies et des interventions pour créer des réseaux de soutien. Ils pourraient 
adresser une demande de financement au ministère provincial de l’Agriculture (viabilité à long terme). 
Ils pourraient s’adresser à l’Association locale de produits biologiques pour développer d’autres sources 
d’information et de financement.

Cette forme d’évaluation et de correction de trajectoire permanente sert d’assise pour façonner les pratiques 
propres au programme des collectivités. Quartiers en essor commence à peine à gratter la surface de la 
revitalisation de quartier et de ses pratiques. Sa théorie du changement est un cadre conceptuel pour le 
travail en cours. Elle sert à définir les questions que se posent les organisateurs pour corriger au besoin la 
trajectoire.

Il est difficile de prévoir les retombées précises des initiatives décrites dans ce document. Toutefois, en 
s’appuyant sur le principe de l’évaluation continue enchâssé dans notre théorie du changement, il est 
possible de s’arrêter, de réfléchir et de corriger la trajectoire au besoin. Nous avons encore des questions, 
mais nous pouvons dire avec certitude que les initiatives décrites ici ont amélioré la qualité des relations 
entre les résidantes et les résidants des quartiers concernés ainsi que leurs capacités à agir sur des problèmes 
communautaires complexes. Nous commençons à comprendre la manière dont ces changements profonds 
se produisent. Notre prochain défi c’est de faire en sorte qu’ils se poursuivent. 
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