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INTRODUCTION

INTRODUCTION
Ce rapport expose sommairement les principaux résultats des travaux menés dans le cadre
du mandat d’évaluation de la revitalisation urbaine intégrée (RUI), confié par le ministère
de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) et ses partenaires à l’équipe du Centre de
recherche et d’expertise en évaluation (CREXE).
La RUI est une stratégie d’intervention concertée visant l’amélioration de la qualité de vie
des secteurs défavorisés du territoire montréalais sur les plans social et économique. Un
projet pilote de RUI a été lancé en 2003 dans trois territoires et a été par la suite étendu à
cinq autres territoires de la ville.
Le mandat comprend deux volets de nature distincte. Le premier volet est une évaluation
des processus constitutifs de la démarche de RUI : mobilisation, concertation,
planification-intégration, apprentissage collectif. Cette évaluation porte sur cinq des huit
démarches de RUI reconnues sur le territoire. Elle n’a cependant pas pour but de faire cinq
monographies, mais plutôt de dégager des constats généraux sur les processus.
Le deuxième volet vise le développement de connaissances sur les interventions
territoriales de lutte contre la pauvreté. Il explore la problématique d’intervention de la
revitalisation urbaine intégrée. Il ne s’agit pas d’une évaluation des relations entre les
grandes composantes de la problématique : trajectoires de quartier, trajectoires
individuelles et système d’action collective locale. Le devis demande des propositions pour
un cadre de compréhension de ces relations et pour des outils de mesure.
Le rapport est structuré selon ces deux volets du devis auxquels s’ajoute une opinion
générale sur l’intérêt de la démarche.
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PREMIÈRE PARTIE :
ÉVALUATION DES PROCESSUS
Pour réaliser cette évaluation, l’équipe du CREXE a mené 71 entrevues1 auprès des
membres des comités mis en place pour piloter chacune des démarches, et elle a consulté
toute la documentation écrite accessible sur chacune des démarches. Les résultats sont
présentés sous forme de réponse aux quelque vingt questions principales posées dans le
devis (en gras dans le texte, après ).
Il est important de souligner, compte tenu de l’évolution continue des démarches de
RUI, que le bilan s’arrête en 2009.
1.1. La mobilisation

La mobilisation n’est pas un terme univoque; ses objectifs, ses modalités et ses objets sont
vus de diverses manières par les membres des comités de RUI. Elle se réfère à des formes
et à des degrés de participation bien différents; elle s’inscrit sur deux registres distincts :
celui de la prise de parole, notamment dans les consultations, et celui des gestes et des
comportements lors des activités ou dans les projets. En outre, la mobilisation veut mettre
en mouvement, sur chacun de ces deux registres, deux groupes différents : les citoyens en
général et les diverses organisations ou les divers acteurs constitués de toutes les sphères de
la société civile.


Comment se sont faites la mobilisation des différents partenaires ainsi que la
mobilisation des résidents, des gens d’affaires et des organismes communautaires
du quartier?

Il faut distinguer la mobilisation des partenaires au sein du comité de RUI et la
mobilisation plus générale des acteurs du milieu. Au sein du comité, la mobilisation des
organisations (toutes les catégories) relève plus souvent d’une obligation socioinstitutionnelle (mission, visibilité et poids dans le quartier) que d’un calcul stratégique
(intérêt organisationnel ou recherche d’une coalition favorable). La plupart des mobilisés se
présentent parce que leur situation dans le quartier l’impose.
La mobilisation des différents partenaires dans le milieu n’a pas fait l’objet de
« stratégies » particulières. L’éventail des techniques utilisées est très large; il comprend
des moyens de communication générale avec la population et des interventions plus
particulières pour susciter un engagement plus poussé.
La communication générale utilise les médias et se personnalise parfois dans une
distribution des informations à chaque adresse. En plus de ces moyens traditionnels et
anonymes, les RUI misent beaucoup sur les réseaux de chaque organisme et sur les
contacts personnalisés avec les citoyens pour informer et, le cas échéant, susciter de
l’intérêt pour un engagement dans le quartier, quelle qu’en soit la forme.
1

Soit 71 % de tous les membres.
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Lorsqu’il s’agit de concrétiser cet engagement, de mettre en mouvement citoyens et
organismes, les techniques se diversifient et s’adaptent au degré de l’engagement souhaité.
Sur le registre de la parole, la tenue et l’animation de réunions de tous genres facilitent une
diffusion d’information et la compréhension; l’organisation de consultations permet
l’expression des opinions et la délibération; enfin, le repérage de nouveaux leaders et leur
formation appellent un accompagnement personnalisé. Sur le registre des actes,
l’organisation d’activités est l’occasion de faire sortir les gens et de favoriser des échanges;
la contribution des citoyens à la prise en charge de certaines activités nécessite souvent une
aide de diverses natures; enfin, la création d’un nouvel organisme, sous l’impulsion de la
RUI, demande à la fois un apport d’expertise et un accompagnement dans la démarche.


Quels résultats ont été obtenus?

L’obtention de données chiffrées permettant de quantifier le nombre de personnes et
d’organismes mobilisés s’est révélée ardue et il n’est pas possible de tracer un portrait
statistique global. De telles statistiques systématiques, pour être pertinentes, devraient
d’ailleurs permettre aussi d’apprécier les degrés d’engagement. Les opinions et les
informations factuelles recueillies montrent une mobilisation variable selon les RUI et
selon les catégories d’acteurs.
Près des deux tiers des répondants affirment spontanément que la RUI mobilise tous les
acteurs pertinents dans le quartier. Mais à la réflexion, ils déplorent, dans toutes les RUI, le
peu de représentants du secteur privé (commerces, grandes entreprises, institutions
financières) au sein des comités et dans les activités; dans certaines RUI, d’autres absences
sont aussi notées : les citoyens et certains organismes publics, en dehors de la Ville.
Cette absence ou cette faible présence est expliquée par divers facteurs : manque de temps,
de ressources et d’intérêt de la part de certains acteurs. Pour certains intervenants, la RUI
aurait de la difficulté à mobiliser les citoyens parce qu’elle n’est pas perçue comme un
« mouvement de la base », qu’elle est « abstraite » et « difficile à faire comprendre ».
Par ailleurs, dans les procès-verbaux et les rapports annuels, nous trouvons de multiples
exemples de résultats de mobilisation de citoyens, parfois chiffrés, à tous les degrés de
participation, autant sur le registre de la prise de parole que sur celui des actions. Les
exemples sont plus nombreux pour les « premiers degrés » de participation (présence à des
assemblées et expression d’opinions dans des consultations sur l’axe de la parole; présence
à des activités et insertion dans des projets sur l’axe de l’action). Mais nous en trouvons
également aux « degrés plus élevés » (participation à des comités thématiques ou même au
comité de RUI sur l’axe de la parole, prise en charge de certaines activités ou autoorganisation par la création d’un organisme sur l’axe de l’action). Ces niveaux de
mobilisation se compareraient sans doute avantageusement dans plusieurs cas au taux de
participation à diverses activités des institutions publiques, notamment sur le registre de la
prise de parole.


Comment assurer la conservation des acquis?

Il paraît présomptueux de parler de conservation des acquis en matière de mobilisation ou
plutôt de participation dans la mesure où l’on conçoit la participation sous toutes ses
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formes comme la résultante d’une mobilisation. La participation, surtout aux premiers
degrés d’engagement, est assez volatile et souvent liée à des circonstances particulières.
Le maintien de la mobilisation doit surmonter un premier écueil, celui du roulement
régulier parmi les membres, et ensuite compter sur une stratégie tenant compte des
principaux facteurs qui influencent la participation. Or, les facteurs mentionnés sont fort
nombreux, en particulier : la dynamique de la concertation (raison la plus citée), l’ampleur
des problèmes du quartier, les réalisations, les ressources, la qualité des participants et le
travail de terrain. La mobilisation s’avère être une « tâche permanente » qui nécessite une
créativité continuelle pour trouver des moyens de joindre les citoyens et une attention
particulière aux occasions qu’offre la conjoncture du quartier.


Quels sont les rôles joués par les élus?

Les points de vue exprimés par les responsables administratifs, les représentants
d’organismes et les élus eux-mêmes font ressortir des tensions dans la représentation du
rôle des élus, dans ce qu’ils font actuellement et dans ce qui serait souhaitable qu’ils
fassent. Les non-élus, tout en reconnaissant que les élus suivent avec plus ou moins
d’intensité la RUI, estiment que ces derniers devraient s’impliquer davantage. Pour leur
part, les élus qui ont répondu estiment qu’ils se tiennent bien informés et qu’ils sont
suffisamment mis à contribution.
Sous l’expression de ces divergences affleure en filigrane le fait que la logique politique et
la logique de la RUI sont de nature différente, en particulier sur les points suivants : choix
des orientations et des projets (consensus par opposition à préférences électives), horizon
de temps et ordre du jour (évolution du quartier par opposition à règlement de problèmes
immédiats), mérite des réalisations (collectif par opposition à individuel). Par ailleurs, une
certaine différence dans la définition des besoins se laisse deviner : les élus ont, par des
contacts individuels, une connaissance de multiples problèmes; les membres des comités de
RUI, surtout ceux qui sont implantés dans le quartier, y sont aussi sensibilisés, mais les
discutent en concertation comme des problèmes collectifs.
Cependant, au-delà de ces tensions, il semble que dans certains cas, les perceptions de rôle
et les modalités d’interaction évoluent vers une plus grande convergence entre élus et nonélus dans la conception de l’action collective.


Quels sont les effets de la mobilisation sur la capacité d’agir des citoyens?

À partir des données recueillies, cette question d’évaluation ne peut être traitée que de
façon fragmentaire. L’objectif d’autonomisation (empowerment) fait partie des intentions
officielles de la RUI; on le trouve dans les textes. Cependant, les responsables des RUI en
ont une conception réaliste.
La mobilisation des citoyens exige déjà tellement d’efforts que la préoccupation à l’égard
du renforcement de la capacité d’agir semble rester en second plan. Une des raisons en est
peut-être que cette expression de la capacité d’agir est spontanément associée à un degré
élevé d’engagement et à une influence considérable sur l’évolution du quartier. Une telle
représentation expliquerait que les contributions de nombreux citoyens à l’organisation des
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activités, mentionnées précédemment, ne soient pas spontanément prises en considération
dans l’appréciation de l’évolution de la capacité d’agir.
Des attentes trop abstraites sur la capacité d’agir peuvent détourner l’attention des citoyens
déjà en action. En outre, dans les entrevues réalisées auprès des citoyens eux-mêmes (donc
des citoyens ayant un degré d’engagement élevé, puisqu’ils siègent au comité), plusieurs
indices d’autonomisation (empowerment) ont été relevés : connaissance des institutions,
interventions auprès de personnes au sein de ces institutions, organisation d’activités et
mise en mouvement d’autres personnes.
1.2

La concertation

La concertation est représentée à la fois comme structure et comme processus. Comme
structure, la concertation efficace tient surtout à sa composition (éventail et type de
membres) et à son fonctionnement (organisation interne et gestion); comme processus, elle
se concrétise par des réalisations (vision, projets), dans un climat de relations
interpersonnelles propice aux échanges.
L’instance de concertation, soit le comité de RUI, est structurée de manière différente,
aussi bien dans les modalités de son rattachement à la table de concertation (fusionnée,
dépendante comme sous-comité, autonome comme organisme à but non lucratif (OBNL)
avec lien ou indépendante de la table) que dans le nombre et la composition de ses souscomités. Son caractère multisectoriel souhaité dans les documents se vérifie effectivement,
mais avec de nettes variations selon les RUI.


Comment les organisations se coordonnent-elles dans le cadre de la RUI?

L’instance de la RUI regroupe des représentants de statuts différents, même si la plupart
(en dehors des citoyens) sont à la tête de leur organisation. L’arrimage entre les activités de
la concertation et celles de chaque organisation membre se fait selon des modalités subtiles
où l’informel paraît l’emporter sur le formel. L’alignement de la coordination interne sur la
coordination de la RUI n’emprunte pas forcément des voies formelles, ce qui ne signifie
pas qu’il n’est pas efficace.
La RUI ne fait guère l’objet de discussions formelles dans les instances des organisations
participantes. Cependant, les activités de RUI bénéficient habituellement du soutien effectif
des collaborateurs institutionnels. Les organisations participantes ont apporté divers
réajustements dans leurs procédures et activités pour faciliter l’action de la RUI. Ces
réajustements portent sur des décisions d’allocation des ressources, budgétairement et
géographiquement, sur des politiques internes et même sur des changements de culture
organisationnelle, notamment sur l’ouverture à des pratiques de consultation plus
systématiques.
Le rôle de la RUI dans la coordination des différentes interventions dans le quartier fait
l’objet d’une appréciation globalement nuancée. Une majorité de répondants estime que la
RUI ne coordonne pas toutes les concertations présentes dans le quartier, soit parce qu’il y
en a trop, au dire de certains, soit, pour d’autres, parce qu’elle n’a pas pour mission de tout
coordonner. Une majorité de répondants estime aussi que la RUI a, dans beaucoup de cas,
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renforcé la concertation dans le quartier. Elle l’a fait en partie en redoublant les efforts de
concertation ou en risquant de faire double emploi.


Comment ont été gérées les tensions?

Comme dans toute approche concertée, la RUI est le théâtre d’interactions entre différents
acteurs issus de milieux divers et dont les missions et les cultures organisationnelles sont
parfois fort différentes. Cette diversité enrichit la démarche, mais génère en même temps
des tensions plus ou moins fortes entre certains acteurs.
Les principales sources de tension au sein des comités de RUI concernent, par ordre de
fréquence de citation : la sélection des projets, les orientations de planification, le
positionnement sur des interventions externes et les modalités de gouvernance. Par ailleurs,
environ un interviewé sur dix confirme qu’il n’y a pas eu de tensions dans la concertation
vécue dans la RUI.
Les tensions se résolvent aisément, de diverses façons : discussions internes, départ d’un
membre ou intervention d’un médiateur. Les membres des comités ont eu rarement recours
au vote pour trancher entre les opinions divergentes.


Comment se fait la collaboration entre les organisations communautaires et la
Ville?

Dans toutes les RUI, les responsables administratifs et politiques des arrondissements qui
ont été interviewés estiment que leur collaboration avec les organismes du milieu est bonne
et qu’elle se fait de manière sereine.
La place de l’arrondissement dans la gouvernance de la RUI locale demeure toutefois un
objet fréquent de divergence, avec cependant des vues opposées : certains la souhaitent
plus forte, alors que d’autres préconisent plus d’autonomie.


Comment s’est faite la contribution des professionnels et experts des différentes
organisations?

Il convient de noter que la majorité des membres des comités se considèrent comme des
« professionnels » et que la RUI est une démarche « professionnelle ». L’apport des
professionnels disciplinaires aux démarches de RUI concerne les aspects suivants :
l’information, l’accompagnement et le conseil, l’organisation, la formation, l’animation et
d’autres formes de soutien.
Le travail de RUI suppose un autre type d’expertise bien différent de celui des
professionnels disciplinaires; il fait surtout appel aux habiletés interactionnelles : bonne
connaissance des personnes (citoyens individuels ou membres d’une organisation), grande
facilité à entrer en contact avec elles et à établir des liens. Ce type d’expertise est essentiel
aussi bien pour les responsables des comités que pour les intervenants de terrain. Il est
crucial pour le succès de la RUI, non seulement pour la mobilisation des citoyens, mais
aussi pour la connaissance du quartier et donc, pour la pertinence des actions.
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Comment les divers types de concertation ont-ils influencé les capacités d’agir des
parties prenantes?

La RUI paraît avoir généralement stimulé la capacité d’agir ensemble des divers
partenaires, ce qui s’est traduit par diverses réalisations « inédites », du moins à l’échelle
du quartier. Son influence sur la capacité d’agir de chacune des parties prenantes est sans
doute plus limitée.
Dans certains cas, le comité de RUI, en particulier sa coordination, joue un rôle de
médiateur entre des partenaires dont les relations ont été tendues par le passé. Cette
médiation conduit parfois à l’établissement de collaborations entre ces partenaires, y
compris entre institutions publiques.
La concertation des intervenants du milieu s’avère un processus difficile, à l’évolution
toujours incertaine. Elle doit faire face à quatre défis. Premièrement, le comité de RUI doit
se positionner dans l’espace interorganisationnel. Pour pouvoir se faire accepter, il ne doit
pas se substituer aux organisations existantes, mais il doit prouver qu’il travaille dans et sur
les interstices entre leurs champs d’activité. Toutefois, il ne peut le faire sans faire appel
aux organisations existantes dans leurs activités courantes. L’exercice est donc délicat,
autant par rapport aux institutions que par rapport aux groupes communautaires.
Deuxièmement, l’organisation et la démarche d’une RUI doivent être en tout temps
adéquates par rapport à la conjoncture locale, car elles sont très dépendantes du sentier
suivi par l’action collective dans le quartier. Troisièmement, compte tenu de la diversité
des participants et de l’ambiguïté du rôle du comité, la gouvernance de la RUI et sa
capacité à rallier toutes les forces du milieu supposent des relations interpersonnelles de
qualité et une maîtrise de tous les facteurs organisationnels qui facilitent le fonctionnement
du comité. Enfin, le comité doit atteindre un bon rythme de réalisations, adapté à l’état de
la mobilisation, tout en étant susceptible de l’amplifier.
1.3

La planification et la réalisation des plans d’action

Le questionnement du devis lie la planification au troisième processus constitutif de la
RUI : l’intégration.


Comment chacun des comités a-t-il concrétisé le principe d’intégration, principe
central à la conception de cette initiative de revitalisation? Comment en a-t-il géré
la complexité?

Au départ, la notion d’intégration n’a pas été plus définie que les autres. De l’analyse des
documents, il ressort trois conceptions de l’intégration :
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Une façon de voir : elle doit être globale autant dans l’analyse que dans l’action;
globale, en ce sens que tous les domaines ou bon nombre d’entre eux sont touchés,
qu’elle est la plus multisectorielle possible.



Une méthodologie d’action collective, autant dans ses dimensions procédurales
qu’organisationnelles. En ce qui a trait aux procédures, la concertation de tous les
intervenants s’impose; ils doivent aussi être mobilisés, surtout les citoyens. En ce
qui concerne le traitement des problèmes, des efforts sont faits pour « lier » les
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actions dans différents domaines. La multisectorialité devrait déboucher sur
l’intersectorialité, laquelle ne se mesure pas par le nombre de secteurs touchés, mais
vise la « cohérence » et la « complémentarité » dans les actions.


Un processus de changement à long terme qui touche les pratiques, qui amène une
meilleure intégration de certains groupes dans la société et de certains territoires
dans l’agglomération. Dans ce processus à long terme, l’action en amont des
problèmes, entre autres la prévention, est soulignée.

Les intervenants ont donné de nombreux exemples sur la façon dont le principe
d’intégration a été concrétisé dans leur démarche. Ces exemples s’inscrivent dans les trois
conceptions. Outre l’insistance sur l’approche globale, la méthodologie d’action collective
est raffinée, autant dans ses aspects procéduraux qu’organisationnels. Sur le plan des
procédures, les acteurs à rassembler dans la concertation ne sont pas seulement des entités
individuelles; ce sont aussi des réseaux; la mise en commun de perspectives
complémentaires est valorisée. La concertation débouche sur la coordination. Sur le plan de
l’organisation de l’action, divers degrés d’intégration se dessinent, du moins contraignant
au plus contraignant pour les intervenants : la vision commune, ensuite la priorisation des
objectifs, puis le partage de rôles accompagné d’engagement et, enfin, la synchronisation
des actions (notamment pour agir simultanément).
L’intégration croît avec la structuration; cela vaut autant pour l’action collective en RUI
que pour le quartier à revitaliser (importance de projets majeurs). Comme processus de
changement, la RUI se teste dans la mise au point de nouvelles pratiques. L’approche
globale se traduit par des projets multi-objectifs, des équipements multi-usages, des
accompagnements personnalisés multifacettes.
Les intervenants estiment que leurs actions sont cohérentes, intégrées, notamment dans la
mesure où elles s’inscrivent dans un même plan ou une vision commune. Planification et
intégration sont perçues comme intimement liées. La contribution de la planification à
l’intégration s’effectue à la fois dans son processus, l’élaboration du plan, et dans son
résultat, le contenu du plan lui-même.


Quels facteurs ont favorisé ou contrecarré la planification?

Les principaux facteurs positifs mentionnés tiennent d’abord à la qualité du leadership de
l’équipe de coordination ou d’autres partenaires. Viennent ensuite divers éléments qui
concernent la qualité du diagnostic, les modalités de préparation du plan, l’importance de la
mobilisation initiale et la présence des citoyens, la qualité de la concertation, la priorisation
et la disponibilité de ressources externes, ainsi que des problématiques émergentes qui
créent des occasions de développement.
Les éléments contraignants relèvent principalement du processus de planification en soi,
lequel s’est avéré très exigeant pour les différents partenaires. Les autres facteurs négatifs
sont un miroir déformant des premiers.
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Comment s’est fait le choix des projets?

La sélection annuelle des « projets » se fait de manière particulière pour chaque RUI. La
formule d’appel de propositions auprès des organismes du milieu et la formule de sélection
par un comité en fonction d’une grille préétablie s’améliorent.
Dans les expériences, deux cas de figure de projet sont présents : des projets réalisés grâce
à l’enveloppe financière de RUI ou des projets pour lesquels le comité de RUI a donné son
aval, compte tenu de son apport aux objectifs définis dans le plan. L’existence de ces deux
conceptions explique la très grande disparité des informations sur les « projets » que l’on
trouve dans les rapports annuels.


Les projets permettent-ils la réalisation des objectifs de la RUI?

Les objectifs de la RUI peuvent être ceux des plans ou ceux de la RUI en général. La
relation entre les projets retenus et les objectifs du plan n’est pas problématique pour les
répondants. Les projets sont justement retenus parce qu’ils peuvent s’inscrire facilement
sous l’un ou l’autre ou plusieurs des objectifs du plan. Même s’il est difficile d’établir un
lien explicite entre un projet et un objectif, selon un modèle logique, la relation s’impose
comme une évidence aux yeux de toutes les parties prenantes, une fois que le bien-fondé
des orientations et des objectifs du plan a été débattu et attesté.


Dans quelle mesure les projets contribuent-ils à l’intégration?

Même si les informations sur chaque projet ne sont pas très détaillées, la lecture des
rapports laisse entrevoir que plusieurs projets de RUI font des liens ou mettent en évidence
des liens, sinon inédits, du moins pas systématiquement recherchés dans les activités
courantes des organismes. Il s’agit de liens entre plusieurs objectifs dans une même
activité, entre diverses problématiques concernant un même groupe, entre membres d’un
même groupe, entre diverses fonctions au sein d’un même espace ou d’un même
équipement, entre citoyens à l’échelle d’un voisinage, et entre personnes et groupes, c’està-dire : entre générations, entre les citoyens et leur milieu pour qu’ils se l’approprient, et
entre les citoyens et l’administration. Ce dernier lien facilite le travail de l’administration et
suscite la contribution des citoyens à la finalité du service.


Comment chacun des comités de RUI a-t-il intégré les différentes dimensions de
la pérennité des projets dans sa planification?

La question de la pérennité des projets se pose sur deux plans que les répondants n’ont pas
toujours distingués : celui des « projets » mis de l’avant dans chaque territoire de RUI, et
celui du « projet » de RUI comme instance vouée à la revitalisation du quartier.
Sur le plan des projets, les réussites suscitent des attentes de renouvellement de l’aide accordée,
ce qui, par la suite, met éventuellement sous tension le choix des priorités annuelles.
Les problèmes de financement annuel des projets accaparent l’attention, surtout lorsque
leur montage nécessite plusieurs démarches. De ce fait, pour chaque projet de RUI, la
question du financement à long terme reste une préoccupation, mais non prioritaire.
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Par ailleurs, certains répondants semblent douter d’une viabilité financière à long terme de
la formule, alors que le financement des organismes communautaires reste problématique.


L’efficacité des comités

Les RUI doivent faire de la mobilisation, de la concertation, de l’intégration, notamment
par la planification. Les résultats attendus sont au rendez-vous, avec plus ou moins
d’intensité et de visibilité, sur chacun de ces processus. Certes, certains s’interrogent sur
l’ampleur des efforts qui ont dû être consentis pour les produire. Il s’agit là davantage
d’une question d’efficience que d’efficacité; la ressource stratégique d’une RUI est le
temps, souvent bénévole, des personnes qui y participent; mais il s’agit d’une ressource
particulièrement difficile à optimiser.


Comment se font les interactions de gestion avec les grands partenaires?

Les grands partenaires détiennent plusieurs ressources stratégiques qui sont surtout d’ordre
financier, technique, professionnel, interactionnel et politique. Les interactions de gestion
mettent en relation des partenaires de différents niveaux et se produisent tant sur le plan
horizontal que vertical.
Globalement, les interactions de gestion d’ordre financier ont prédominé. Les autres
ressources stratégiques détenues par les grands partenaires ont été moins mises à profit.
Nous pouvons avancer l’hypothèse que la faiblesse des interactions entre les grands
partenaires se répercute sur la sous-utilisation des expertises. En effet, en l’absence
d’échanges soutenus, les expertises existantes dans les divers organismes ne sont pas
mobilisées et l’expertise sur les expériences de RUI elles-mêmes ne peut se développer.
1.4

L’apprentissage collectif

Les notions de mémoire collective et d’apprentissage collectif dont le devis fait mention
restent floues pour les intervenants. La première est souvent réduite à la documentation et
la deuxième, à la formation. Cette situation explique que les pratiques formelles
d’apprentissage sous-entendues dans le devis sont peu nombreuses, alors que dans les faits,
un apprentissage s’effectue sur plusieurs plans.


Quels facteurs ou conditions ont favorisé ou contrecarré l’apprentissage collectif
des principaux agents ou parties prenantes de la RUI?

Le principal facteur tient sans doute au fait que l’apprentissage collectif ne figurait pas
parmi les attentes explicites lors du démarrage du projet pilote, outre les contraintes de
temps et les ordres du jour chargés des instances de concertation. Par ailleurs, des
mécanismes de base sont en place, à divers degrés de déploiement, pour permettre la
constitution d’une mémoire des RUI et, par la suite, un apprentissage collectif :
documentation, information, formation. Les échanges entre les RUI ont commencé à
s’intensifier.
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Est-ce que l’utilisation, par des comités de RUI, d’un modèle logique procure des
avantages comparativement à ceux qui ne l’ont pas adopté?

Des éléments de réponse à cette question seraient plus faciles à mettre de l’avant si plus
d’une RUI avait effectivement formellement élaboré un modèle logique. Mais la pertinence
d’avoir cet outil de mise en cohérence de l’action n’est pas encore très reconnue. Dans la
plupart des cas, le modèle logique reste implicite. L’expérience de la RUI qui l’a formalisé
montre que cet exercice présente des avantages sur plusieurs plans : communication,
pédagogie décisionnelle, crédibilité organisationnelle.


Différents objets d’apprentissage

Des apprentissages sont décelables de manière plus ou moins nette sur plusieurs objets : la
connaissance du quartier, le traitement des principales problématiques qui s’y posent, la
compréhension de ce qu’est une démarche de RUI, le rôle de la RUI dans une stratégie de
lutte contre la pauvreté.


Quels mécanismes devraient être mis en place pour la constitution d’une mémoire
sur les projets de RUI?

Autant les commentaires émis que les attentes formulées à l’égard de la présente étude
d’évaluation démontrent que la constitution d’une « mémoire » et le développement de
connaissances sur les projets doivent d’abord être ancrés dans les besoins de
perfectionnement des pratiques. La « mémoire » utile est celle qui peut être mobilisée
devant une nouvelle situation ou un nouveau projet et qui permet de discerner ce qui
pourrait être adapté aux circonstances et aux objectifs. Elle n’est pas un simple répertoire
de « bonnes pratiques », de « bons coups » ou de « coups ratés »; elle contient les raisons
que les acteurs donnent pour justifier ce succès ou cet échec relatif, dans des circonstances
précisées. Une telle mémoire doit se constituer par un partage d’informations entre tous les
niveaux d’acteurs participant à la RUI, avec un soutien adéquat en ressources financières,
humaines et technologiques.
1.5

Vue d’ensemble des processus

Les constats faits sur les trois processus — mobilisation, concertation,
planification/intégration — montrent que le mandat qui a été assigné aux RUI a été
accompli, certes, à des degrés variables d’intensité et de créativité, selon les expériences et
les éléments du mandat. Cet accomplissement a été réalisé même si les comités doivent
mettre en œuvre des processus, notamment la concertation, que les administrations
publiques ont, elles-mêmes, de la difficulté à réaliser sur d’autres plans, et même si la
portion des ressources allouées spécialement à la RUI est minime si on la compare à
l’ensemble des ressources publiques utilisées dans chacune des zones.
Les expériences de RUI apportent une réelle valeur ajoutée; elles développent une expertise
particulière, en marge des expertises des administrations publiques, mais complémentaire
par rapport à celles-ci. La RUI se spécialise dans les multiples facettes de l’interface entre
l’État, les administrations publiques et la « société locale » que représente un quartier. Elle
se déploie autant sur l’axe des délibérations démocratiques que sur celui de l’action. La
valeur ajoutée que l’expertise de la RUI peut créer dans l’interface administrations/citoyens
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tient à la combinaison des processus que la démarche de RUI expérimente. Cette
combinaison repose fondamentalement sur une mise en relation de groupes, de citoyens, de
problématiques. Et cette mise en relation se fait sur une base interpersonnelle.


Conditions et facteurs de réussite des projets

Les critères de réussite d’une démarche de RUI devraient être spécifiés selon son champ
d’action particulier qui se définit par ses coordonnées sur deux dimensions : son
positionnement par rapport aux autres organisations publiques (dans les interstices de leur
champ d’action ou comme instance d’orchestration), et ses thèmes d’action privilégiés
(développement sociocommunautaire, urbain ou global). Pour chacun des processus
(mobilisation, concertation, intégration), divers degrés d’accomplissement sont
identifiables.
Les conditions de viabilité d’un projet, entendues au sens d’éléments essentiels sans
lesquels il ne saurait y avoir de réussite durable, sont clairement identifiables. Elles sont
d’autant plus indispensables que le champ d’action du projet de RUI est plus étendu. Elles
ont trait aux ressources, au statut du projet (sa reconnaissance par les partenaires), à
l’attitude stratégique du comité et à la culture administrative des institutions.
La mise en place des conditions de viabilité ne peut, à elle seule, augurer de la réussite d’un
projet. Elle dépend en plus de divers facteurs contingents, des éléments qui concourent au
résultat d’un projet, de manière positive ou négative, selon leur combinaison dans la suite
des circonstances qui marquent la vie d’un projet. Deux séries de facteurs se dégagent. La
première est d’ordre interne. Elle comprend d’abord et avant tout la qualité du pilotage. En
effet, le principal facteur de réussite est sans doute l’adaptation continue du projet à
l’évolution du contexte et de sa dynamique propre. L’existence d’une spirale, positive ou
improductive, dans l’enchaînement des effets montre que les décisions de pilotage doivent
en tout temps être adaptées aux conditions du moment, pour alimenter ou ajuster le
mouvement en cours. La qualité du pilotage se manifeste notamment dans le caractère
judicieux des choix qui sont faits par rapport aux dilemmes inhérents à une démarche de
RUI, sur les plans des représentations, du design organisationnel, du fonctionnement et des
rapports de pouvoir. Le deuxième facteur, corollaire, tient aux compétences, individuelles
et collectives, nécessaires au bon fonctionnement de l’instance partenariale; elles sont très
diversifiées, alors même que les équipes sont fort restreintes. La deuxième série de facteurs
tient aux circonstances externes et à la façon dont l’instance partenariale y réagit.

CREXE – ENAP

13

LE DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES

DEUXIÈME PARTIE :
LE DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES
SUR LES INTERVENTIONS TERRITORIALES
DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
Dans cette partie tournée vers la recherche et non l’évaluation, le devis comprenait deux
composantes : « le développement des connaissances pour mieux comprendre les
interventions et leurs effets sur les trajectoires des individus et des quartiers » et « la
définition d’un système d’observation et de mesure permettant de suivre et de comparer ces
trajectoires ».
2.1. Trajectoire de quartier et trajectoires individuelles

Sous le thème de la trajectoire de quartier et des trajectoires individuelles, plusieurs
questions étaient posées, certaines générales, d’autres plus particulières.


Définir un cadre d’analyse permettant aux parties prenantes d’approfondir leurs
compétences et leur capacité d’agir

Un cadre de compréhension de ce qu’est un « quartier » a été élaboré avec deux
préoccupations principales : donner du sens aux interventions de revitalisation et expliciter
une vue holistique qui permet de resituer ces interventions dans l’ensemble des éléments
qui définissent un quartier et conditionnent son évolution. La mise en forme de cette vue
holistique est originale par rapport à la littérature existante, même si elle emprunte de
nombreux éléments souvent analysés.
Le quartier est à la fois un sous-ensemble d’objets d’action insérés dans une dynamique
métropolitaine, et un système d’action collective locale encastrée dans une trame
institutionnelle. Le quartier, comme objet sur lequel on veut intervenir dans son ensemble
ou sur certains de ses aspects, est constitué d’éléments qui se situent sur quatre plans
principaux (milieu physique, fonctionnalités, population et organisations). Sur chaque plan,
les éléments doivent être caractérisés selon des perspectives différentes (individuelle,
compositionnelle, interactionnelle, situationnelle et positionnelle).
Un quartier, même fortement dévitalisé, n’est pas inanimé. Il vit dans les comportements de
tous ses acteurs. Il doit donc aussi être conçu comme un système dynamique d’action
collective locale (SACL). Le SACL comprend tous les acteurs qui, par leurs
comportements ou leurs interventions, influencent les caractéristiques du quartier dans
toutes ses composantes. Le qualificatif local ne s’applique pas au système lui-même, mais
à l’action. En effet, il ne comprend pas seulement les acteurs présents dans le quartier, mais
aussi d’autres acteurs qui se situent à d’autres échelles, mais dont l’action peut avoir une
portée locale considérable.
Le SACL opère sur quatre registres différents, interreliés : le registre de l’action où chaque
acteur prend ses propres décisions, le registre de la délibération et de la prise de décisions à
portée collective, le registre des représentations avec ses dimensions cognitive et émotive,
CREXE – ENAP
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et le registre des valeurs qui guident les positions des divers acteurs. Les interventions
peuvent se déployer sur un ou plusieurs registres, et de multiples tensions peuvent se
manifester sur tous les registres.
Cette conception du SACL fait, des citoyens, des acteurs à part entière qui, par leurs
comportements ordinaires et leurs décisions de mobilité, influencent la vie et l’évolution du
quartier. Le SACL resitue l’action publique, celle menée par les organismes publics, dans
l’ensemble de l’action collective générée par tous les acteurs.
Le SACL est en mouvement continu. Il est animé, dans les décisions et les actions à portée
collective, par quatre grandes sources d’impulsion : le leadership collectif, les initiatives
des citoyens, l’activation des réseaux et le régime d’incitatifs. Ces impulsions peuvent
amener les divers acteurs à prendre des positions qui ont des retombées positives, et
générer une mobilisation pour le bien collectif du quartier,
La RUI introduit des changements dans le SACL en donnant plus d’importance à l’action
concertée comme mode de réajustement mutuel entre les divers acteurs, par rapport aux
deux autres modes de réajustement, la compétition fragmentée et l’imposition publique.
Elle vise à stimuler la revitalisation du quartier qui est conçue comme un processus de
réinvestissement sur toutes les composantes du quartier. Dans les faits, le réinvestissement
est souvent parcellaire.


Sur quoi est-il possible d’agir localement, régionalement, nationalement? Par qui
et comment?

La grille de lecture du quartier comme ensemble d’objets d’action (plans et perspectives) et
comme sous-système d’action collective (perspectives et registres d’action) donne une
matrice des objets possibles d’action, tout en rappelant leurs multiples interactions
possibles. Ces interactions font l’objet d’une préoccupation majeure des intervenants en
RUI, qui insistent sur le caractère intersectoriel de la démarche.
Le comment d’une intervention sur ces objets est développé dans une nomenclature de 12
modes d’action : l’aide personnalisée, la maîtrise directe de situation, l’offre d’activités et
de services, la prévention des comportements non autorisés, la stimulation de
comportements particuliers, la régulation des conflits, la sollicitation de contributions,
l’aide aux connexions, la défense des intérêts du quartier, le développement de
connaissances, la production symbolique d’identité et la stimulation de l’organisation
collective. Ces divers modes d’action peuvent être mis en œuvre à plusieurs échelles. Il est
à noter que les citoyens peuvent être eux-mêmes actifs dans plusieurs de ces modes.


Comment les quartiers évoluent-ils?

Le quartier vit au rythme des comportements ordinaires et évolue au gré des décisions
stratégiques d’investissement et de mobilité. Ces décisions stratégiques modifient de
manière plus ou moins importante l’état des composantes du quartier. La dynamique locale
d’évolution se manifeste par des changements d’état sur chaque plan, dans ses différentes
perspectives. Souvent, des décalages dans les rythmes d’évolution sur les quatre plans
peuvent s’observer, malgré certaines interdépendances. Compte tenu de ces décalages, la
notion de trajectoire peut être inappropriée, si elle est entendue comme une évolution
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linéaire sur un très petit nombre de variables. L’évolution se manifeste plutôt comme une
suite de configurations d’état dans les diverses composantes.


Quels sont les facteurs endogènes et exogènes liés à l’évolution des quartiers?

Un quartier, quelle que soit sa taille, n’est pas un monde clos. Les facteurs qui le font
évoluer font interagir interventions ponctuelles et processus continus et ne peuvent pas être
présentés sous une simple dichotomie endogène/exogène. Trois types de facteurs ponctuels
peuvent modifier des composantes du quartier; celles-ci se différencient selon le rapport
endogène/exogène. Dans le premier type, des acteurs externes interviennent directement
dans le quartier, sans relais d’acteurs locaux. Dans le deuxième type, l’intervention externe
passe par des relais internes, avec marge de manœuvre locale plus ou moins grande (par
exemple, certains programmes de fondations privées, des programmes d’aide à la
rénovation ou la RUI elle-même). Dans le troisième type, des acteurs locaux prennent euxmêmes l’initiative de l’intervention, quitte à obtenir un appui externe plus tard. Les facteurs
qui s’exercent de manière continue peuvent être classés en trois groupes de nature
différente : les programmes publics universels, les tendances socio-économiques
métropolitaines et le processus de mobilité.
Les transformations amenées par les interventions ponctuelles s’effectuent plus rapidement
que celles induites par les processus continus, mais leur durabilité n’est pas forcément
assurée. Par ailleurs, ces transformations peuvent connaître des effets de seuil ou de cliquet.


Quelles sont les relations entre les trajectoires de quartier et les trajectoires
individuelles?

L’approche de revitalisation urbaine intégrée repose entre autres sur une hypothèse, plus ou
moins explicite, d’influence de la trajectoire de quartier sur les trajectoires individuelles.
Selon cette hypothèse, une amélioration sur plusieurs plans dans un quartier (qui n’entraîne
pas forcément de changement de position relative par rapport au reste de l’agglomération)
est susceptible d’accroître les chances que ses résidents pauvres sortent de la pauvreté.
La sortie de pauvreté n’est qu’un segment parmi d’autres dans une trajectoire personnelle.
Une trajectoire personnelle peut se concevoir comme une série de conjonctions (de plus ou
moins longue durée) d’attributs individuels (états sur dimension de vie personnelle). Tout
comme celle des quartiers, les trajectoires personnelles ont une dynamique propre liée aux
interactions entre attributs.
L’influence du quartier sur le sort des résidents est appréhendée habituellement par les
effets de milieu. Les recherches sur ce thème, qui se sont multipliées au cours des dernières
années, tendent à montrer que ces effets sont circonstanciés et personnalisés. En outre, le
taux élevé de mobilité dans les quartiers pauvres, du moins en contexte montréalais, limite
sans doute l’importance de ces effets sur la trajectoire des individus.
Cependant, si l’influence du quartier sur la dynamique des histoires individuelles reste
problématique, il ne faut pas oublier que l’état du quartier dans ses diverses composantes
influence directement et fortement les conditions de vie des résidents, notamment de ceux
dont l’espace de vie n’est pas multilieu, mais centré sur l’environnement résidentiel
immédiat. Et des conditions de vie adéquates sont certainement propices à une évolution
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favorable des trajectoires individuelles. Indépendamment de ses effets éventuels sur les
trajectoires, la RUI se justifie si elle permet d’améliorer la serviabilité du quartier et sa
capacité à répondre aux besoins des divers groupes.
Par ailleurs, compte tenu des phénomènes de mobilité, la relation entre trajectoire de
quartier et trajectoires individuelles doit aussi être examinée dans le sens inverse :
l’influence des trajectoires individuelles sur celle du quartier. L’appauvrissement d’un
quartier fait intervenir, dans des proportions variables, un processus « endogène »
(déterminé en partie de manière « exogène ») d’appauvrissement individuel d’une partie
des résidents (conjoncture économique, changements structurels, retraites) et un processus
d’arrivée de personnes pauvres. Les mêmes processus jouent, mais à l’inverse, sur la
diminution de la fréquence de la pauvreté dans le quartier. Comme la mobilité n’est pas un
phénomène contrôlable par l’État, l’évolution des quartiers ne peut être infléchie que par
une action collective impliquant tous les acteurs.
2.2. Définition d’un système d’observation et de mesure


Problématique : de l’analyse de l’état des lieux à la modélisation systémique des
processus

L’outil proposé pour suivre l’évolution des quartiers de RUI doit être en mesure d’en
refléter les dimensions systémiques et la complexité. Cette complexité territoriale peut être
transmise à l’aide d’un système d’indicateurs, soit un ensemble organisé d’indicateurs,
constitué évidemment des indicateurs pertinents à la problématique étudiée, mais qui
comprend aussi un réseau de relations causales qui les unissent.
Notre examen de la littérature et des sites Internet concernant ce que l’on appelle les
neighbourhood indicators ou community indicators nous a cependant conduits à constater
que ces expériences n’aboutissent généralement qu’à l’établissement de listes thématiques
d’indicateurs, non reliés entre eux, donc plus ou moins inaptes à rendre compte des
processus sous-jacents au développement des quartiers et aux trajectoires individuelles de
leurs résidents. S’efforçant de dépasser le simple état des lieux des quartiers de RUI, notre
démarche constitue un essai de modélisation des processus qui les influencent; elle
emprunte une approche systémique dans la conceptualisation du problème (élaborer un
système d’indicateurs qui soit le reflet des processus de transformation des quartiers) et
constructiviste dans la démarche méthodologique (croisement d’un savoir scientifique et de
celui des intervenants du milieu).


La méthodologie suivie : croisement de différents types de savoirs

Dans un premier temps, une revue de la littérature scientifique (approche top-down) et des
expériences concrètes de construction d’indicateurs du système urbain (approche bottomup) ont permis de dresser une liste « exhaustive » de plus de 200 indicateurs.
Dans un second temps, la considération des contraintes d’accessibilité aux données (coûts,
disponibilité, périodicité…) nous a conduits à constituer une liste « réaliste » (savoir
instrumental) de 108 indicateurs susceptibles de composer le système d’observation et de
mesure (SOM) des quartiers de RUI.
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Dans un troisième temps, ces indicateurs ont été structurés au sein d’un modèle conceptuel
entités-relations qui permet de faire le lien entre les attributs du quartier et ceux de la
population, notamment par la modélisation des relations s’établissant entre eux (savoir
scientifique). Ce modèle constitue ainsi une tentative de modélisation de l’interaction entre
les trajectoires de quartier et les trajectoires individuelles, et reflète ainsi la
multidimensionnalité et la complexité des différents processus à l’œuvre.
Enfin, ce sont les acteurs mêmes des quartiers de RUI qui, en fonction de leurs pratiques
quotidiennes et de leurs représentations des processus de revitalisation, ont procédé au
choix des « bons » indicateurs (savoir éthique) et des relations qui, selon eux, les unissent.
Pour ce faire, nous avons organisé deux groupes de discussion, le premier avec des
représentants des organismes socio-économiques et communautaires, le second avec des
représentants des organismes publics concernés par les processus de RUI. Nous avons par
la suite analysé le discours des intervenants du milieu afin de parvenir à modéliser la
dynamique du système ressortant implicitement du croisement des représentations de leurs
pratiques quotidiennes.


Le système d’observation et de mesure des quartiers de revitalisation urbaine
intégrée


Les principaux objectifs et indicateurs évoqués dans les groupes de discussion

Au total, 40 objectifs, chacun associé à une action, ont été évoqués par les participants aux
deux groupes de discussion. Dans la quasi-totalité des cas, ces objectifs correspondent à
ceux des différentes démarches de RUI. À ces objectifs ont été associés 178 indicateurs. Au
regard de la matrice objectifs/indicateurs, ce sont clairement les objectifs rattachés à
l’emploi et au développement du panier de services qui ressortent les plus fortement. Ces
deux objectifs ont en effet été associés à un plus grand nombre et à une plus grande variété
d’indicateurs (total des citations et étendue). Viennent ensuite les objectifs rattachés à
l’éducation et à la formation des résidents, à leur participation citoyenne, à l’aménagement
physique du quartier, à la sécurité et à la santé.
Compte tenu du nombre très important de relations évoquées lors des deux groupes de
discussion, nous avons dû procéder à une épuration du schéma de relations causales
résultant de leur mise en commun, et ce, en fonction de la redondance des relations
établies. À un premier niveau, nous avons décidé de ne conserver que les indicateurs et les
relations évoqués au moins trois fois. À un second niveau, nous avons également retenu les
relations évoquées au moins deux fois lors des groupes de discussion. Finalement, le SOM
ainsi proposé est multiniveau, ce qui permet d’approcher par étape la complexité des
dynamiques à l’œuvre au sein des quartiers.


La version épurée du système d’observation et de mesure : deux principaux
axes d’intervention

Ne retenir que les relations évoquées au moins trois fois dans le discours des participants
conduit à un premier niveau du SOM, lequel ne comprend que 16 indicateurs et leurs
relations les plus redondantes. Ce SOM de niveau 1 comprend deux blocs, indépendants
l’un de l’autre, d’indicateurs interreliés.
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Le premier bloc concerne l’éducation et la formation, lesquelles exercent une influence
déterminante à la fois (1) sur l’activité et le revenu, mais aussi (2) sur la délinquance
juvénile et le sentiment de sécurité. Le second bloc concerne la revitalisation des artères
principales et l’offre commerciale, lesquelles ont un double impact sur (1) l’emploi local et
(2) l’image du quartier et la mobilité résidentielle. Les indicateurs du premier bloc
caractérisent les résidents du quartier dans leurs trajectoires de vie, tandis que ceux du
second bloc concernent plutôt les attributs du quartier.


Le prototype de système d’observation et de mesure des quartiers de RUI

L’élargissement de ce premier système aux relations évoquées au moins deux fois conduit
à un système de 26 indicateurs interreliés. C’est d’abord le panier de services qui apparaît
maintenant clairement avec l’ajout, aux équipements sportifs et récréatifs, de l’offre
culturelle, de l’offre alimentaire, du tissu associatif et de l’accès au transport en commun.
Apparaissent également à ce second niveau des indicateurs relatifs à l’implication
citoyenne et à l’autonomisation (empowerment) des résidents des quartiers : taux de
participation aux assemblées, taux de bénévolat, implication des parents dans les activités
parascolaires.


Classification des indicateurs du SOM selon leur degré de centralité

Un indice de centralité calculé au moyen du logiciel Decision Explorer tient compte de
l’ensemble des relations, directes et indirectes (par ricochet), entretenues par les 26
indicateurs du système et permet ainsi de révéler lesquels sont perçus comme étant au cœur
du processus de revitalisation des quartiers de RUI. Il ressort ainsi que des indicateurs
comme l’image du quartier, le décrochage scolaire, le sentiment de sécurité, l’offre
commerciale (notamment alimentaire), le taux d’inactivité des résidents, la mobilité
résidentielle, l’emploi local (notamment accessible à la population locale), les équipements
sportifs et récréatifs ainsi que l’offre culturelle comptent parmi les 10 indicateurs les plus
centraux à la problématique de revitalisation des quartiers de RUI.


Caractérisation des indicateurs selon leur type (levier/intermédiaire/sensible)

Les indicateurs retenus dans le SOM ont également été caractérisés en fonction du rapport
qui existe entre le nombre de relations (directes) entrantes et sortantes dont ils font l’objet.
Un indicateur est ainsi caractérisé de levier lorsqu’il a plutôt tendance à exercer une
influence sur d’autres indicateurs qu’à être lui-même influencé. À l’inverse, un indicateur
est dit sensible lorsqu’il subit nettement plus l’influence des autres indicateurs. Un
indicateur est qualifié d’intermédiaire lorsque le rapport entre les relations entrantes et
sortantes auxquelles il donne lieu est proche de l’équilibre.
La moitié des indicateurs composant le SOM se caractérisent comme étant des leviers
d’action. En effet, 11 d’entre eux ne subissent l’influence d’aucun des autres indicateurs
du système; ils se situent dès lors en début de chaîne de relation causale. On trouve parmi
eux et par ordre d’importance (degré de centralité) : 1. Les indicateurs associés au bloc
revitalisation des artères/offre commerciale/emploi local; 2. Des indicateurs rattachés au
panier de services, avec notamment l’offre d’équipements sportifs et l’offre culturelle et,
dans une moindre mesure, la diversité du tissu associatif, l’accès au transport en commun
et la distance aux marchés publics; 3. Des indicateurs relatifs aux problématiques de
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l’éducation et de la formation : offre d’activités parascolaires, implication des parents dans
les activités parascolaires, taux d’inscription des jeunes aux bibliothèques et taux de
formation professionnelle des adultes.
Sept indicateurs sont qualifiés d’intermédiaires et se caractérisent donc plutôt comme des
transitions au cœur des processus à l’œuvre au sein des quartiers. Ils dépendent à la fois
d’autres dimensions, mais influencent aussi fortement d’autres indicateurs clés, situés en
bout de chaînes de relations causales. Parmi ces indicateurs, on trouve le taux de
décrochage scolaire et le nombre de résidents sans diplôme, le nombre d’emplois
accessibles au sein du quartier, le taux de délinquance juvénile et de méfaits ainsi que la
mobilité résidentielle et le taux de bénévoles.
Les six indicateurs restants sont qualifiés d’indicateurs sensibles. Ce sont des indicateurs
sur lesquels les acteurs ont bien peu de prise et qui sont les témoins, en bout de chaîne et à
terme, du succès des actions entreprises. On y trouve, par ordre d’importance, les deux
indicateurs de perception que sont l’image du quartier et le sentiment de sécurité,
l’inactivité des résidents, leur revenu, leur sécurité alimentaire et leur participation
démocratique.


Faits saillants

Globalement, les acteurs du milieu ont clairement considéré que les dimensions de
l’éducation (décrochage scolaire), de la formation et de l’emploi des résidents doivent être
au cœur du système d’observation, même si elles ne sont pas sous le contrôle direct des
intervenants locaux. Elles se réfèrent aux trajectoires individuelles. Parmi les dimensions
relatives aux trajectoires de quartier, les participants ont particulièrement mis en relief
l’importance de la revitalisation de l’artère commerciale (souvent la rue principale) du
quartier. La réussite de pareil type d’intervention générerait des impacts à la fois sur l’offre
commerciale, particulièrement en matière de qualité et de diversité de l’offre alimentaire,
mais également en matière d’emploi, par la création de nouveaux emplois accessibles à la
population locale.
Différents éléments du panier de services sont également ressortis comme prioritaires aux
yeux des intervenants du milieu, notamment l’offre d’équipements sportifs et récréatifs,
mais également l’offre culturelle, toutes deux perçues comme ayant un impact certain sur le
décrochage scolaire, la sécurité et l’image du quartier.
Ce sont deux indicateurs de perception (l’image du quartier et le sentiment de sécurité) qui
sont ressortis comme étant les plus centraux au sein du SOM, soulignant ainsi l’importance
des éléments intangibles, du niveau cognitif/émotif, dans l’évolution d’un quartier,
mentionnés dans la section précédente.
Le modèle de relations entre indicateurs qui se dégage de l’analyse du discours des
participants apparaît comme une formalisation intéressante du modèle logique qui soustend l’action des RUI, examinée sous certains aspects dans la première partie. Ce modèle
de relations a d’ailleurs tendance à varier selon les types de participants (secteur public ou
communautaire). Par ailleurs si les phénomènes de mobilité y trouvent leur place, il n’en va
pas de même pour ceux d’investissement, pourtant centraux dans l’évolution d’un quartier,
comme mentionné dans la section précédente.
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TROISIÈME PARTIE
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
En plus des questions particulières du devis, les commanditaires ont souhaité obtenir un
avis général sur l’intérêt de l’approche territoriale intégrée (dont la RUI est une variante
urbaine), notamment dans une perspective de lutte contre la pauvreté. Notre avis a plutôt le
statut d’une hypothèse, plausible en raison des constats faits dans cette étude et susceptible
de mieux s’actualiser si certaines conditions sont remplies.
L’approche territoriale intégrée (ATI) mérite d’être davantage déployée et cultivée, pour
au moins trois raisons principales. Premièrement, elle apporte une valeur ajoutée
particulière dans l’interface entre l’État et les citoyens; elle permet d’acquérir une vue
d’ensemble des actions qui façonnent un territoire, autant celles des organismes publics que
celles des autres types d’acteurs; elle optimise la portée des actions publiques; elle offre des
possibilités additionnelles d’engagement à toutes sortes d’acteurs. Deuxièmement, l’ATI
suscite des initiatives nouvelles ou renforce des actions existantes qui contribuent à
l’amélioration des conditions de vie de la population résidente, en particulier des pauvres
puisque ce groupe est très présent dans les zones qui ont fait l’objet de plus d’attention dans
cette démarche. Troisièmement, l’ATI oblige l’ensemble des acteurs de la société à
s’interroger sur le maintien des conditions collectives propices au développement.
Pour ces trois raisons principales, l’ATI a sa place parmi les formes d’action collective
soutenues par des fonds publics. Cependant, il s’agit d’une forme d’action collective
émergente, exigeante et difficile. Elle se situe en marge de l’action publique traditionnelle,
dans sa position excentrée par rapport aux institutions, dans sa finalité de rassemblement
par delà les compartiments administratifs, dans ses modalités non programmables au
niveau central. Cette place à la marge lui confère par ailleurs un potentiel de transformation
créative des pratiques. Ce potentiel ne peut s’actualiser que selon des modalités diversifiées
adaptées aux conjonctures locales.
Pour faciliter le déploiement et la pérennité de l’ATI, il serait sans doute avantageux que la
réflexion et les expérimentations explorent davantage trois questions centrales :
l’enrichissement cognitif de l’approche (notamment par le développement d’une
intelligence territoriale, au sens d’une compréhension fine des processus d’évolution d’une
collectivité et d’un repérage précoce des tendances émergentes), le soutien offert par les
organismes publics (notamment par un engagement envers les orientations définies
collectivement) et l’enracinement démocratique des expériences (notamment par le
développement d’une pédagogie civique).
Un système de suivi serait aussi opportun. Les diverses dimensions mises à jour dans
l’analyse des processus, dans le cadre de compréhension de la dynamique de quartier et
dans les modèles de relation entre indicateurs, offrent une base intéressante pour construire
un tel système de suivi sur les interventions dans les quartiers.
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