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AVANT-PROPOS

AVANT-PROPOS
La revitalisation urbaine intégrée (RUI) est une approche territoriale basée sur la
concertation des intervenants, l’action intersectorielle et la participation de la population.
Par sa volonté d’agir sur toutes les dimensions d’un quartier, en adoptant un mode de
gestion et d’organisation intégré, la RUI se présente comme une stratégie efficace pour
lutter contre la pauvreté concentrée.
La mise en œuvre de cette démarche remonte à l’année 2003, à l’occasion d’un projet
pilote mené dans trois secteurs de la ville de Montréal. Actuellement, huit territoires 1
montréalais sont concernés par la RUI.
Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS), en collaboration avec le
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
(MAMROT), la Ville de Montréal (Ville), la Direction de santé publique de Montréal et
Centraide, a confié, à une équipe d’évaluation du Centre de recherche et d’expertise en
évaluation (CREXE) de l’École nationale d’administration publique (ENAP), le mandat
d’évaluation des processus et études des trajectoires liés à la RUI dans cinq territoires de la
ville de Montréal.

1 Saint-Pierre (arrondissement de Lachine); Galt (arrondissement Le Sud-Ouest); Sainte-Marie
(arrondissement de Ville-Marie); Saint-Michel (arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension);
Montréal-Nord (partie nord-est); Cartierville (arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville); Mercier-Est
(arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve); Place Benoît (arrondissement de Saint-Laurent).
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évaluation des processus et développement de connaissances
Résumé exécutif

La revitalisation urbaine intégrée (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. Elle s’inscrit dans l’approche territoriale intégrée préconisée
dans la lutte à la pauvreté (ATI). 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.
L’équipe du CREXE a reçu un mandat en deux volets : évaluer les processus constitutifs de
la démarche RUI : mobilisation, concertation, planification-intégration, apprentissage
collectif et proposer un cadre de compréhension de la dynamique des relations entre la
trajectoire d’un quartier et les trajectoires individuelles, avec une proposition de système
d’observation et de mesure. L’évaluation n’avait pas pour but de faire cinq monographies,
mais plutôt de dégager des constats généraux sur les processus. Des réponses ont été
données à la vingtaine de questions posées dans le devis.
Pour l’évaluation, 71% des membres des cinq comités RUI désignés pour l’étude ont été
interviewés ainsi que des représentants des organismes partenaires. La documentation
produite par les comités a été analysée.
Les cinq comités ont livré, à des degrés divers, des résultats sur les trois grands processus
qu’ils étaient chargés d’animer et qui caractérisent la démarche RUI : la mobilisation des
acteurs du milieu, la concertation et la planification-intégration. Les attentes et les activités
par rapport à l’apprentissage collectif ne se sont précisées que progressivement. Les
processus ont été mis en œuvre selon des modalités différentes, ce qui reflète à la fois la
diversité des quartiers et leur historique particulier d’évolution en action collective.
La mobilisation a touché tous les groupes, de manière moins marquée pour le privé. On
trouve des exemples de participation à tous les niveaux d’intensité, aussi bien en parole
qu’en action. Les comités RUI ont renforcé les collaborations entre organismes, sans
prétendre coordonner toutes les concertations qui existent dans les quartiers. Tous les
comités ont élaboré des plans dont certains ont déjà été réactualisés; les plans sont perçus
comme l’outil essentiel d’intégration des activités de revitalisation. La place des projets
spécifiques varie selon les comités et dépend beaucoup des possibilités de financement
complémentaire.
Avec des ressources limitées en personnel, les cinq comités ont expérimenté une démarche
de revitalisation qui commence à s’enraciner dans la population et à introduire plus de
cohérence dans l’action de tous les intervenants. Cependant, à ce stade-ci, les visions de
quartier qui ont été développées et avalisées par tous les acteurs ne semblent pas avoir un
effet mobilisateur aussi net pour toutes les catégories d’acteurs; les groupes
communautaires restent les plus concernés.
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Les démarches apportent une valeur ajoutée à l’action publique traditionnelle. La RUI,
comme modalité d’ATI en quartier pauvre, 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 et que si les démarches, à visée holistique, prennent la
pleine mesure de la dynamique complexe à l’œuvre dans l’évolution d’un quartier.
La deuxième partie du rapport explore cette dynamique. Le quartier est présenté sous ces
deux faces. Il est un ensemble d’objets d’action qui peuvent être classés sous plusieurs
plans (milieu physique, fonctionnalités, population, organisations) et doivent être éclairés
sous diverses perspectives, pour saisir leurs particularités, leurs interrelations, leurs effets
d’ensemble ainsi que leur positionnement par rapport à l’extérieur. Il est aussi un soussystème d’action collective locale. L’action se déploie, sous multiples tensions, sur
plusieurs registres : les initiatives et comportements individuels, la délibération et les
décisions à portée collective, les représentations et les valeurs. Tous les acteurs, y compris
les citoyens, participent, sous divers modes, à l’action collective; leur contribution a plus
ou moins de résonance dans l’ensemble du sous-système. La dynamique de long terme du
quartier peut montrer des décalages de rythme selon les plans. Elle est mue par les
décisions d’investissement sous toutes ses formes. Ces décisions sont conditionnées par
divers facteurs qui sont ponctuels ou processuels. Dans les interactions entre trajectoire de
quartier et trajectoires individuelles, l’influence sur les conditions de vie paraît plus
significative que celle sur les transitions, comme la sortie de pauvreté par exemple.
Comment les acteurs appréhendent-ils cette dynamique et y resituent-ils leur action?
Comment sont-ils portés à les mesurer? Une recension des centaines d’indicateurs utilisés a
été effectuée. Deux groupes de discussion ont été organisés avec des intervenants du milieu
pour repérer les indicateurs qui leur paraissent les plus pertinents. L’analyse de leurs
propos montrent que des liens sont établis, implicitement ou explicitement. Les indicateurs
les plus significatifs pour les trajectoires individuelles ont trait à l’éducation et à la
formation, pour la trajectoire de quartier à la revitalisation de l’artère commerciale et au
panier de services. L’image du quartier et le sentiment de sécurité sont ressortis comme
centraux, soulignant l’importance du registre des représentations dans l’action collective.
Le modèle de relations entre indicateurs qui se dégage de l’analyse du discours des
participants aux groupes de discussion apparaît comme une formalisation intéressante du
modèle logique qui sous-tend l’action des RUI, examinée sous certains aspects dans la
première partie.
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 système de suivi sur les
interventions dans les quartiers.
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INTRODUCTION

INTRODUCTION
Ce rapport présente une synthèse des résultats des travaux menés dans le cadre du mandat
d’évaluation de la RUI, confié par le MESS et ses partenaires à l’équipe du CREXE.
La revitalisation urbaine intégrée (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 RUI : mobilisation, concertation, planificationintégration, apprentissage collectif. Cette évaluation porte sur cinq 2 des huit démarches
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 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, 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 les volets du devis. La première partie correspond au volet
évaluation des processus. Après avoir exposé la méthodologie, nous présentons les résultats
d’analyse sur chacun des processus : mobilisation, concertation, planification-intégration,
apprentissage collectif, en prenant soin de répondre à la vingtaine de questions principales
posées dans le devis (en italique gras dans le texte). Ensuite, une synthèse met en évidence
les relations entre les processus et répond à la question globale sur les conditions et les
facteurs de réussite. Sauf lorsque les différences entre les territoires de RUI sont
essentielles pour la compréhension d’une question, les constats présentés portent sur
l’ensemble des RUI à l’étude. Pour soutenir ces constats, certaines citations des différents
répondants sont reproduites dans ce rapport.
La deuxième partie offre un cadre de compréhension de la problématique d’intervention
selon les questionnements avancés dans le devis, et elle expose les résultats de la démarche
de mise au point d’un système d’observation et de mesure de l’évolution des quartiers.

2

Saint-Pierre; Opération Galt; Sainte-Marie; Saint-Michel et Démarche-action Montréal-Nord.
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ÉVALUATION DES PROCESSUS

ÉVALUATION DES PROCESSUS
1 Évaluation des processus
Le devis demande d’évaluer les processus qui caractérisent la démarche de RUI :
mobilisation, concertation, planification, apprentissage collectif. Une remarque s’impose en
préambule. Ces processus n’ont guère été définis au départ; ils sonnent comme des mots
magiques pour une action collective qui veut dépasser les limites de l’intervention publique
traditionnelle. Mais la magie risque de brouiller la vue sur la réalité, notamment en
nourrissant des attentes très élevées qui font minimiser la portée des réalisations. Aussi,
dans une perspective constructiviste, nous est-il apparu nécessaire, pour chacun de ces
processus, de comprendre la signification qu’ils pouvaient avoir pour les intervenants,
avant même de répondre aux questions particulières du devis.
1.1

La RUI et la problématique de la pauvreté urbaine concentrée

Le territoire montréalais compte plusieurs secteurs à forte concentration de pauvreté. Les
quartiers défavorisés sont déterminés selon un indice de défavorisation bidimensionnel
(économique et sociale) inspiré des travaux de Pampalon et Raymond (2001). Cela a
permis à la Ville de produire une carte des « zones prioritaires d’intervention concertée et
de revitalisation urbaine ». Et c’est à partir de cette carte que trois zones ont été choisies, en
2003, suite à un appel de propositions, pour expérimenter un projet pilote de revitalisation
urbaine intégrée. Par la suite, cinq autres quartiers ont été associés à l’approche de RUI.
Cette démarche de revitalisation vise à se démarquer des politiques urbaines précédentes par
son caractère « intégré » et par sa volonté d’agir sur toutes les dimensions d’un quartier; elle
se présente comme une stratégie efficace pour lutter contre la pauvreté concentrée.
La RUI est une stratégie d’intervention concertée visant l’amélioration de la qualité de vie
de secteurs défavorisés sur le plan social et économique. Pour ce faire, elle entend agir sur
plusieurs éléments du cadre physique et bâti, comme le logement, les équipements et
l’aménagement urbain, mais aussi sur les facteurs sociaux et économiques. Selon la Ville,
la RUI se caractérise comme suit 3 :








elle est basée sur une vision globale et concertée de la situation du secteur;
elle agit de manière concertée dans un grand nombre de domaines, en fonction des
réalités rencontrées;
elle entend concentrer, coordonner et adapter l’action des ressources publiques,
communautaires et privées, pour régler les problèmes ou améliorer sensiblement la
situation;
elle donne une large part à la population du territoire touché et aux instances qui la
représentent, dans la planification et la mise en œuvre des actions;
elle cherche à agir sur les facteurs qui engendrent la pauvreté, dans une optique de
changement durable;
elle repose sur une vision à long terme.

3

Ville de Montréal (2008). La revitalisation urbaine intégrée en quelques pages.
http://www2.Ville.montreal.qc.ca/ocpm/pdf/P22/6k.pdf
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Le modèle logique de cette démarche de revitalisation (tableau 1) résume les intentions, la
logique d’intervention, les produits et les effets de la RUI. Le modèle logique énoncé ici
propose une synthèse des principales composantes de la démarche de revitalisation urbaine
intégrée entreprise dans les cinq quartiers concernés par cette étude, sans entrer dans les
particularités de chaque projet.
1.2

Mandat d’évaluation

Dans la poursuite de ses objectifs, la RUI compte sur quatre processus fondamentaux :







mobiliser la population du territoire visé ainsi que l’ensemble des acteurs locaux
autour de l’approche de RUI et promouvoir des partenariats pour améliorer la
gouvernance locale;
produire et mettre en œuvre les plans de revitalisation, en plus d’en assurer le suivi
et l’évaluation;
mettre en place des structures de concertation entre les différents acteurs pour
accroître la multisectorialité, mais aussi l’intersectorialité entre les partenaires
locaux, et en adoptant un mode intégré d’organisation et de gestion;
favoriser l’apprentissage collectif pour tirer les leçons nécessaires à l’amélioration
des démarches de RUI et à l’extension de l’approche à d’autres territoires de la
métropole.

Ainsi, l’enjeu principal de cette évaluation est d’examiner le déroulement de ces processus
fondamentaux de la RUI. L’attention sera portée sur les réussites afin d’en déduire les
pratiques les mieux adaptées à chaque démarche et à chaque contexte, et de déterminer les
facteurs facilitant la mise en œuvre de ces processus. Il sera aussi question de mettre
l’accent sur les faiblesses pour en tirer des leçons et mettre en évidence les obstacles ou les
facteurs contraignants.

4
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Tableau 1 : Modèle logique de la RUI

Cibles

Raison d’être

Défavorisation et inégalités socio-économiques par rapport à l’ensemble du territoire montréalais

ultimes

• Conditions favorisant le développement socio-économique des résidents des
quartiers défavorisés

intermédiaires

• Accès à l’emploi des résidents des quartiers défavorisés
• Certains éléments du cadre physique qui compromettent les conditions de vie et le
développement des milieux défavorisés

directes

•
•
•
•

Objectifs

Nature de
l’intervention

Intrants

Animation culturelle
Liens entre les citoyens
Sécurité alimentaire
Auto-organisation dans les quartiers défavorisés

• Améliorer les conditions de vie dans les quartiers défavorisés
• Agir sur certains éléments du cadre physique qui compromettent les conditions de vie et le
développement des milieux défavorisés
• Soutenir et améliorer les conditions favorisant le développement socio-économique
des résidents des quartiers défavorisés
• Améliorer l’accès à l’emploi des résidents des quartiers défavorisés
• Accroître les liens entre les résidents des quartiers de RUI
• Instaurer un milieu de vie dynamique et sécuritaire
• Améliorer le degré d’auto-organisation dans les quartiers défavorisés, notamment
en favorisant l’apprentissage collectif
• Organisation et coordination
• Information et développement des connaissances des acteurs
• Incitations sous diverses formes (financières ou autres)
•
•
•
•

Bénévoles qui œuvrent dans ces quartiers dans le cadre des activités de la RUI
Ressources professionnelles de la Ville, des arrondissements et des comités de RUI
12 M$ depuis 2003 (Ville et arrondissements concernés)
Diverses contributions et subventions des partenaires de la Ville et des arrondissements

Activités de
production

• Activités relatives à la concertation intersectorielle, à la mobilisation et à la coordination
entre les différents intervenants
• Élaboration des plans de revitalisation
• Mise en œuvre des plans de revitalisation
• Activités d’apprentissage collectif

Extrants

• Comités locaux de revitalisation
• Plans de revitalisation
• Projets locaux de revitalisation : selon les objectifs et les priorités de chaque quartier

Effets sur les cibles

•
•
•
•
•

Rendement

Efficacité et efficience de la RUI dans l’amélioration des conditions de vie dans les quartiers
défavorisés, de la situation socio-économique des résidents et du mode d’action collective

Amélioration des conditions de vie dans les quartiers visés
Amélioration du cadre physique de ces quartiers
Amélioration de la situation socio-économique des résidents
Mobilisation des différents acteurs et participation citoyenne
Accroissement des liens entre les résidents de ces quartiers
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Dans cette optique, les grandes questions suivantes ont guidé le travail d’évaluation des
processus :


L’approche de RUI demeure-t-elle pertinente comme stratégie de lutte contre la
pauvreté dans les quartiers défavorisés?



Comment s’est faite, dans les cinq dernières années de la RUI, la mobilisation des
différents acteurs? Quels sont les résultats de cette mobilisation? Qu’en est-il de la
participation citoyenne? Quels sont les rôles joués par les élus?



Comment s’est déroulée la concertation entre les différents acteurs dans le cadre de
la RUI? Comment les différents acteurs ont-ils géré la multisectorialité? Quels sont
les mécanismes de coordination? Comment les capacités d’agir des parties prenantes
ont-elles été influencées par cette concertation?



Comment les comités de RUI ont-ils concrétisé le principe d’intégration dans la
planification et la mise en œuvre des plans de revitalisation? Comment chacun des
comités de RUI a-t-il intégré les différentes dimensions de la pérennité des projets?



Quels sont les mécanismes mis en place pour produire des rétroactions sur le
déroulement des différentes démarches de RUI? Comment favoriser la constitution
d’une mémoire de ces démarches?



Quels sont les facteurs facilitant ou contraignant le déroulement des processus de RUI?



Quelles sont les leçons à retenir de cette évaluation des processus et comment
améliorer l’implantation de la démarche de RUI?

Pour répondre à cette question, l’équipe d’évaluation a adopté la méthodologie suivante.
1.3

Méthodologie suivie

La démarche d’évaluation s’est déroulée sous la supervision d’un comité de suivi composé
des représentants des principaux partenaires (Ville, les ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale (MESS) et celui des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire (MAMROT), Centraide, Direction de santé publique (DSP))
auxquels ont été associés des représentants de chaque RUI. Ce comité s’est réuni à quatre
reprises.
L’évaluation des processus s’est réalisée en cinq étapes :

6

-

Réalisation d’une étude préparatoire qui a fait l’objet d’un rapport particulier,
discuté au comité de suivi, pour camper l’ensemble de l’étude dans ses deux volets
et pour valider le modèle de la problématique de RUI ainsi que son modèle logique.

-

Préparation des outils d’évaluation, essentiellement des questionnaires composés
en majeure partie de questions ouvertes de façon à laisser s’exprimer les
intervenants le plus librement possible. Les questionnaires ont été particularisés
pour chaque catégorie d’intervenants : coordonnateur de projet, responsable
administratif et directeur de l’arrondissement, groupes communautaires, citoyens,
représentants d’organismes publics ou du secteur privé. Plusieurs questions sont
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communes; mais toutes les questions n’ont pas été posées à tous. Les projets de
questionnaires ont été commentés par les membres du comité de suivi.
-

Administration d’un prétest dans une des RUI qui ne fait pas partie des cinq à
évaluer. Sept intervenants de six catégories différentes ont été rencontrés. Des
rectifications ont été apportées aux questionnaires.

-

Campagnes d’entrevues auprès de deux groupes différents : les intervenants dans
les RUI et les représentants des grands partenaires. Après des rappels et sur une
période plus longue qu’anticipée, 71 % des membres des comités locaux de
revitalisation ont pu être rencontrés (tableau 1), ce qui permet d’avoir l’éventail
des points de vue de toutes les catégories d’intervenants, même si certaines sont
moins représentées.

-

La durée moyenne des entrevues individuelles a varié selon les catégories
d’intervenants, allant d’environ 2 heures 45 minutes pour les coordonnateurs, à
moins de 1 heure pour les élus et les citoyens. Ensuite, six représentants des
grands partenaires ont été rencontrés, avec une grille de questions plus générales.

-

Analyse des données. Les entrevues ont été partiellement transcrites et les
réponses aux questions ouvertes, codées.

Une triangulation des informations a été faite au moyen d’une analyse des documents
émanant des RUI : rapports annuels, plans, procès-verbaux de rencontres.
La présentation des résultats pour chacun des processus intègre les informations provenant
des entrevues et celles qui ont été puisées dans les documents.
Tableau 2 : Distribution des répondants par RUI et par catégorie
de membres des comités locaux de revitalisation
Démarches de
RUI
Catégorie
d’acteurs

Galt

SaintPierre

Coordonnateurs

2

1

1

1

2

7

100

Responsables adm.

1

1

1

1

1

5

100

Groupes comm.

5

1

4

7

5

22

81

Citoyens

1

2

1

1

0

5

36

Sect. privé

1

0

2

1

0

4

80

Sect. public

7

3

6

3

3

22

71

Dir.
d’arrondissement

0

0

1

0

0

1

20

Élus

1

1

1

2

0

5

83

18

9

17

16

11

71

71

Total

Sainte-Marie Saint-Michel
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1.4

Les résultats

Ce chapitre porte sur le déroulement des processus de RUI dans les cinq démarches à
l’étude lors des cinq dernières années 4. Les processus à l’étude sont la mobilisation, la
concertation, l’élaboration des plans d’action ainsi que l’intégration et, enfin,
l’apprentissage collectif. Certains propos recueillis sont cités, à titre d’illustratif 5.
Il est important de souligner, compte tenu de l’évolution continue des démarches RUI,
que le bilan s’arrête en 2009.
1.4.1

La mobilisation

La mobilisation n’est pas un terme univoque. Elle 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
événements 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.
Les critères implicites utilisés pour définir s’il y a mobilisation ou non paraissent
sensiblement différents. Pour les citoyens, la mobilisation est d’autant plus remarquée
qu’elle est plus difficile à réaliser; pour les organismes, les changements dans les pratiques
attestent la mobilisation. Enfin, la mobilisation n’est pas une opération; elle est une tâche
continue, aux résultats incertains.


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.
Ce mode dominant de sélection est fort différent d’un processus politique basé sur les
préférences, bien que dans certaines RUI, ce dernier se soit manifesté. Ce mode
4

L’étude couvre la période s’étalant depuis le lancement de chacune des cinq démarches jusqu’à 2008. Il faut
préciser que la Démarche-action Montréal-Nord a été mise en place en 2002; le projet pilote de RUI a été
lancé à Galt, Saint-Pierre et Sainte-Marie en 2003; alors que la démarche Vivre Saint-Michel en Santé
(VSMS) a été reconnue comme RUI en 2005.
5
Les analyses présentées dans l’Annexe Rapport détaillé intègrent plus systématiquement les citations.
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conditionne par ailleurs les possibilités d’utilisation des différentes techniques de gestion
des réseaux d’acteurs 6.
Je me suis fait inviter… les élus ne sont pas membres du comité RUI… afin de
savoir de ce qui se passe.
De par ma fonction au CLE 7, mais aussi je crois à ça, en lien avec notre mission.
Au début de la démarche en 2003, on n’a pas été invité au comité RUI. Notre
adhésion a été refusée auparavant. Notre organisme est récemment inclus au
comité… Approché par le coordonnateur.

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, notamment lorsqu’il s’agit de faire
connaître le bottin des ressources du quartier (une des techniques visant à établir un contact
entre les citoyens et les fournisseurs de ressources).
En plus de ces moyens traditionnels et anonymes, les RUI, comme d’ailleurs certains
répondants l’ont souligné, misent beaucoup sur les réseaux de chaque organisme, 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.
On [est] passé par le CSSS 8 et la table de concertation du quartier... Il y avait déjà
des partenariats là. Ça a été juste de sensibiliser les différentes tables... On [est]
passé par les canaux déjà existants pour mobiliser les gens.
Invitation à travers les journaux… Excellent partenariat avec l’école primaire du
quartier (200 élèves) : messages à passer par le biais de la distribution des sacs
d’école… On essaie de livrer beaucoup d’informations par le porte-à-porte.
Un par un, des rencontres individuelles.
Un dépliant a été produit et distribué […] porte à porte… Embauche d’un
intervenant de milieu pour rejoindre plus facilement les résidents.

Lorsqu’il s’agit de concrétiser cet engagement, de mettre en mouvement citoyens et
organismes, les techniques se diversifient et s’adaptent au degré d’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
6

Actions sur la structure et le fonctionnement des réseaux.
CLE : centre local d’emploi.
8
CSSS : centre de santé et de services sociaux.
7
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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.
On organise deux fêtes de quartier par année. L’assemblée générale annuelle
permet de rejoindre environ 70 personnes.
Une firme a fait [un] plan d’action et une stratégie de mobilisation en parallèle
pour le comité [de] RUI… Des consultations populaires à travers des focus
groups sur huit thèmes... Assemblée citoyenne pour valider [le] plan d’action et
connaître le désir des résidents. Fêtes de quartiers où on présente ce qu’est la RUI
et les projets.
Pour mobiliser les citoyens, on a développé des espaces citoyens qui permettent
de faire des interventions par voisinage... Ils sont invités à travailler sur leurs
préoccupations à eux et dans une approche d’apprentissage pour vaincre
l’isolement. Ceci permet d’identifier des leaders locaux auxquels on donne de la
formation.


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. Pour répondre à cette
question d’évaluation, nous relatons d’abord l’opinion des participants au comité de RUI
sur l’éventail des acteurs mobilisés et sur leur appréciation du niveau de mobilisation des
divers types d’acteurs. Ensuite, nous synthétisons les diverses indications contenues dans
les rapports des cinq RUI sur les résultats de mobilisation.
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.
Les compagnies ne sont pas présentes.
C’est beaucoup le milieu communautaire… le milieu des affaires aurait intérêt à
y participer plus.
Tous sont présents, mais chacun à son niveau. Il manque les gens d’affaires. Ils veulent
participer, mais ne se sont pas reconnus dans le précédent processus de consultation… On ne
parle aucunement d’économie dans l’ancienne planification.

Cette absence ou cette faible présence est expliquée de diverses manières; ainsi, 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 ».
La distribution générale des opinions sur les résultats de mobilisation est très dispersée
pour la majorité des catégories d’acteurs, comme le montre le tableau suivant.
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Tableau 3 : Degré de mobilisation suscitée par la RUI par catégorie d’acteurs
Faible

Faible à moyen

Moyen

Résidents

15

3

16

Organismes communautaires

4

8

Entreprises d’économie sociale

9

3

Secteur privé

37

2

Arrondissements
Écoles et commissions scolaires
CSSS

9

1

8

2

1

13

Moyen à élevé

Élevé
14

4

16
3
27

4

14

2

1

12

10

11

1

6

Fondations

7

8

9

Élus municipaux

7

8

16

12

5

CLE

Députés
10
* Les chiffres du tableau indiquent le nombre de réponses.

22
1

6

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 auto-organisation par création d’un organisme sur l’axe de l’action).


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
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, comme le montre le tableau suivant.

9

CSSS : centre de santé et de services sociaux.
CLE : centre local d’emploi.

10
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Tableau 4 : Facteurs favorables à la mobilisation dans les RUI
Types de facteurs

Fréquence
de citation

Dynamique de la concertation (plusieurs éléments : qualité du travail du comité :
14; volonté et stabilité des partenaires : 10; présence et compétences de
partenaires pertinents : 9; culture de concertation : 7)

43

Ampleur des problématiques du quartier

13

Réalisations

10

Argent

7

Le travail sur le terrain

7

La communication

7

L’appui des élus

6

Divers (taille, nouveauté, mobilité)

4

Il est à noter que la dynamique de la concertation arrive en premier dans cette liste, surtout
pour la mobilisation des organismes, mais aussi pour celle des citoyens.


Quels sont les rôles joués par les élus?

Si nous résumons trois points de vue, celui des responsables administratifs, celui des
organismes et celui des élus eux-mêmes, il en ressort 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.
Actuellement, ils sont des facilitateurs (le maire). Au niveau des conseillers, ils
sont facilitateurs et alimentent cette démarche-là… source d’information.
Bonne présence dans nos évènements. Non invités au comité RUI, mais il y a
toujours intérêt à les impliquer. Sont bien mobilisés. Cependant, ils sont à la
remorque des évènements et non à l’avant-garde. On ne sent pas que c’est dans
les priorités du maire.

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 RUI sont de nature différente, en
particulier sur les points suivants : choix des orientations et des projets (consensus versus
préférences électives), horizon de temps et ordre du jour (évolution du quartier versus
règlement de problèmes immédiats), mérite des réalisations (collectif versus 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.
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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.
Il y a un changement d’attitude qui s’opère. On avait l’habitude d’être vus comme des gens
à qui on demande des choses au lieu d’être vus comme des partenaires.


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 capacité d’agir est spontanément associée à un degré
élevé d’engagement, à une influence significative sur l’évolution du quartier. Une telle
représentation expliquerait que les contributions de nombreux citoyens à l’organisation des
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, mise
en mouvement d’autres personnes.

1.4.2

La concertation

La concertation est d’abord conçue comme un processus dynamique d’interaction entre
divers acteurs, à la fois évolutif et multiforme. Mais, dans son utilisation courante sur le
terrain, elle est aussi parfois réifiée et réfère aux diverses instances où elle se pratique : la
structure l’emporte sur le processus.
Dans tous les documents, il est clair que la concertation doit se manifester autant dans
l’établissement d’une vision de planification que dans l’action courante des divers acteurs.
Cependant, la liste des acteurs qui devraient faire partie de la concertation liée à la RUI
reste plus floue. L’expression « en concertation avec le milieu » laisse supposer que la
concertation implique les institutions et n’importe quel acteur local.
La concertation liée à la RUI fait aussi intervenir une autre dimension : l’intersectorialité
ou plutôt la multisectorialité. Les parties prenantes à la concertation liée à la RUI devraient
donc venir des divers secteurs. Les mots synergie et coordination sont aussi parfois
associés à celui de concertation.

14
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Pour les acteurs de terrain, plusieurs ingrédients entrent dans la définition d’une
concertation efficace. Ils s’inscrivent dans les deux conceptions de la concertation
présentes dans les textes : la concertation 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.
Coordination d’un processus qui favorise un réel espace de paroles... [et qui est]
géré de façon à ce que le rapport de force soit balancé.
Définir ensemble des objectifs, [élaborer] un plan d’action et le suivre.
Mise en commun des ressources autour d’une problématique.
Il faut qu’il y ait un lien de confiance qui soit établi.

L’instance de concertation 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 OBNL 11 avec lien, indépendante de la table) que dans le
nombre et la composition de ses sous-comités.
Le caractère multisectoriel souhaité dans les documents se vérifie effectivement, mais avec
de nettes variations selon les RUI, comme le montre le tableau d’ensemble ci-dessous.

11

OBNL : Organisme à but non lucratif.
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Tableau 5 : Types de secteurs et de réseaux représentés dans les cinq comités de RUI
Organismes
communautaire
s

Secteur
public

Éducation
Formation

1

5

6

Santé
Sécurité
alimentaire

4

4

8

Population
Loisirs

8

8

16

Habitation
Aménagement

3

4

7

Développement
économique
Emploi

5

4

Sécurité

3

3

Autres

7

Citoyens

Élus

Coordination

4

Total

13
6
7

Général

16

4

1

Total

16

35

29



Secteur
privé

4

2

8

31

2

8

94

Comment les organisations se coordonnent-elles?

Plusieurs questions du devis portent sur la coordination entre les intervenants dans le cadre
de la RUI. Il s’agit notamment de déterminer les niveaux hiérarchiques de chaque
organisation concernée par la RUI, et de cerner les modalités selon lesquelles l’implication
dans la RUI a des effets sur les processus internes de coordination.
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. Compte tenu du statut de la
majorité des représentants, on pourrait s’attendre à ce que leur organisation respective
connaisse bien la RUI et arrime facilement leurs activités sur les priorités de la RUI.
Comme nous n’avons pas fait d’entrevues dans ces organisations, en dehors de celle du
représentant, nos données ne nous permettent pas d’infirmer ou de confirmer cette attente.
Cependant, il apparaît clairement à la lumière des réponses que 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.
Au comité, les représentants partagent fort inégalement les actualités concernant la RUI au
sein de leur organisation respective.

16
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La RUI n’est guère discutée dans les comités de direction des arrondissements, mais elle
l’est davantage au sein de l’unité administrative chargée de l’accompagner, habituellement
le Service de la culture, des sports, des loisirs et du développement social.
Dans les centres de santé et de services sociaux (CSSS), la situation est variable. Parfois,
les travaux du comité de RUI ne sont pas répercutés à l’interne; dans un autre cas, ils le
sont et d’ailleurs, une attention particulière est portée aux réalités de terrain, puisque les
nouveaux employés doivent faire une tournée du quartier. Par ailleurs, comme dans le cas
de l’arrondissement, l’unité chargée de suivre le dossier, celle qui regroupe les
organisateurs communautaires, en discute davantage.
La RUI est parfois discutée au sein de la direction CLSDS 12dans le cadre des
rencontres avec la conseillère en développement social. Dans le comité de
direction de l’arrondissement, la RUI est discutée au besoin.
La coordination des services de l’arrondissement est assurée par le comité de direction, en plus
du « comité tactique » qui réunit tous les cadres de l’arrondissement... la RUI y est rarement
discutée
Parfois, au sein du comité de direction [du CSSS]… Davantage dans le secteur d’organisation
communautaire en lien avec la sécurité, alimentation
Du côté des organismes communautaires, nous trouvons maintenant la même
variété d’attitudes, alors qu’à ses débuts, la RUI était beaucoup plus présente
dans les préoccupations. Au sein des organismes communautaires, on discute des
projets de la RUI auxquels ils participent, mais pas de la RUI de façon plus
générale.
On parle du projet PSJF 13, et non pas de la RUI.

Par contre, dans tous les organismes, publics ou communautaires, les projets de RUI sont
l’objet d’une attention particulière. Ainsi, même si la RUI n’est pas discutée au comité de
direction de l’arrondissement, les responsables de projets peuvent compter sur la
contribution des divers services de l’arrondissement, si elle s’avère nécessaire (en
particulier de la part des services travaux publics, parcs, loisirs).
Un autre indice indiquant que la RUI influence les activités des organisations, même si elle
est absente des discussions formelles de coordination interne, est fourni par les ajustements
dans les procédures et activités que les répondants ont signalés pour faciliter l’action de la
RUI. Ces ajustements 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.
Les employés travaillent avec les différentes tables pour adapter l’offre de service
en fonction des besoins exprimés.
Le CSSS a adopté l’énoncé sur la priorité d’embauche locale.
Plus de souplesse dans les relations avec les organismes communautaires.
12

Culture, loisirs, sports et développement social.
Projet de soutien aux jeunes familles. Un des trois projets en cours dans le cadre de la Démarche-Action
Montréal-Nord.
13
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L’arrondissement consulte de plus en plus le comité [de] RUI sur les projets
destinés au quartier.
La police du quartier tient compte de l’apport des groupes du milieu.

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, renforcé la
concertation dans le quartier. Elle l’a fait en partie en redoublant les efforts de concertation
au risque de faire double emploi.
Ni concurrence ni [double emploi]… Elle [la RUI] permet de remplir des
interstices où il y avait un vide.
Ça renforce la concertation. Elle oriente les acteurs vers le futur en essayant de
mieux identifier les besoins.
Elle l’a renforcée malgré un risque [de faire double emploi]. C’est pourquoi la
RUI a été jointe à la table de concertation du quartier, parce qu’on aurait pu faire
une structure à côté
La concertation s’est améliorée, mais pas grâce à la RUI : restructuration de la
table de concertation du quartier, mobilisation autour de certains dossiers… Il y a
peut-être [double emploi], pas d’arrimage, c’est problématique.
La RUI est une des concertations du quartier (ne chapeaute pas les différentes
concertations).


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, 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.
Il y a des divergences d’opinions, mais ça ne cause pas de tensions ou de
problèmes…
Les acteurs n’ont pas priorisé les enjeux et objectifs, ils ont plutôt privilégié les
projets spécifiques qui avaient été suggérés.
Il semble que c’était une expérience difficile au niveau relationnel.
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La plupart des tensions trouvent leur règlement par les discussions et le débat au sein des
comités de RUI ou dans d’autres espaces, tels que la table de concertation du quartier ou
autres comités. Les membres des comités ont eu rarement recours au vote pour trancher
entre les opinions divergentes. Certaines situations ont nécessité le recours à un médiateur.
Dans plusieurs cas, c’est le temps qui vient à bout de certaines tensions. Certains acteurs
révisent leurs positions, d’autres s’abstiennent d’alimenter davantage les discussions, alors
que d’autres cessent leur engagement dans la RUI. D’autre part, certains répondants ont
souligné l’importance du rôle du coordonnateur dans la gestion des tensions au sein du
comité de RUI.
Certaines personnes se rendent compte que ce n’est pas réaliste… D’autres sont
plus outillées… D’autres lâchent prise, donc ils lâchent la RUI tout court parce
qu’il n’y a pas les sommes ou il n’y a pas ce qu’ils cherchaient là-dedans.
Je ne suis pas certain qu’on trouve des solutions, il y a des choses qui vont se
mettre en place. On laisse le temps faire les choses.
Médiation d’une tierce personne : n’ayant pas de parti pris, faisant l’unanimité.
Il y a eu un saupoudrage pour que tout le monde soit heureux, sinon c’est
compliqué.

Ces tensions que d’ailleurs la diversité des opinions recueillies en entrevue, au sein d’une
même RUI, rend palpables, n’empêchent cependant pas la concertation d’être efficace.


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
(4 sur une échelle de 1 à 5) et qu’elle se fait de manière sereine.
Peut-être, ce qui s’est démarqué, c’est le rapprochement avec l’arrondissement.

Les opinions sont plus variables entre les RUI sur le degré de collaboration de
l’arrondissement avec les autres acteurs (commerçants, propriétaires, organismes publics,
fondations).
La place de l’arrondissement dans la gouvernance de la RUI locale demeure 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 ».
Les réponses aux questions directement inspirées du devis laissent voir une ouverture à
l’apport d’expertise externe. L’apport des professionnels aux démarches de RUI concerne
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les aspects suivants : l’information, l’accompagnement et le conseil, l’organisation, la
formation, l’animation, et d’autres formes de soutien.
Des professionnels de l’arrondissement siégeaient [à] des sous-comités pour
exposer le zonage.
Les organisateurs communautaires du CSSS animent des réunions… contribuent
à l’élaboration des règlements généraux [du comité de RUI].
[Exemples d’apport] : le centre local d’emploi (CLE) dans le cadre du
programme d’employabilité ([Ma] place au soleil)… L’arrondissement dans le
projet Un itinéraire pour tous (UIPT).
Une belle couverture au niveau de la communication.
[Les professionnels du CSSS] ont beaucoup travaillé à la mobilisation. Leur
apport a également permis d’améliorer la compréhension et la communication
entre les organismes et le CSSS.

Par ailleurs, le travail de RUI suppose, en outre, 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.


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.
Selon plusieurs répondants de toutes les catégories, l’implication dans la RUI permet
d’établir de nouvelles collaborations entre les acteurs du milieu. 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. Par ailleurs, certains répondants soulignent que cette dynamique ne peut être
attribuable uniquement à la RUI. Les collaborations entre différents acteurs du milieu sont
aussi encouragées par d’autres initiatives, qui valorisent à leur tour la concertation locale.
Le renforcement de cette capacité d’agir ensemble a eu des effets positifs dans les
réalisations. Certaines réalisations sont perçues comme ayant un caractère inédit à l’échelle
du quartier. Elles se manifestent dans des projets concrets et pas seulement dans de
nouvelles façons de travailler individuellement dans le cadre d’une vision d’ensemble.
Tous ces projets n’ont pas été portés par la table, mais à l’intérieur de la vision de la table,
par un organisme membre ou partenaire.
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Globalement, la concertation des intervenants du milieu s’avère un processus difficile, à
l’évolution toujours incertaine. Nous pouvons en apprécier la complexité, en avançant
qu’elle est soumise à quatre types de défis.
Ces défis ressortent d’une analyse des documents des RUI et des opinions recueillies dans
les entrevues, en particulier des réponses à la question sur les facteurs facilitant et
contraignant la concertation. Ils doivent être relevés simultanément et sont en partie liés :
positionnement dans l’espace interorganisationnel, adéquation à la conjoncture du quartier,
ralliement des acteurs et rythme de réalisation.
En premier lieu, le comité de RUI est une nouvelle instance qui doit faire sa place dans un
tissu déjà fort chargé d’institutions et de groupes, sauf dans les plus petites zones. Pour
pouvoir se faire accepter, il ne doit pas se substituer aux organisations existantes et il doit
prouver qu’il travaille dans et sur les interstices entre leurs champs d’activité; mais il ne
peut le faire sans les interpeller dans leurs activités courantes. L’exercice est donc délicat,
autant par rapport aux institutions que par rapport aux groupes communautaires.
Le rapport que les comités entretiennent autant avec les institutions qu’avec les organismes du
milieu est donc marqué par une tension entre deux exigences : une de collaboration, car le
comité ne pourrait rien faire seul; il est dépendant des ressources des institutions (notamment
financières) et de l’expertise en intervention des organismes du milieu; une d’autonomisation,
en ce qu’il n’est ni l’exécutant des institutions ni le syndicat des groupes du milieu.
Comme dans toute démarche partenariale, le comité RUI doit savoir conjuguer avantage
collaboratif pour le collectif des participants et avantages individuels pour chacune des
parties prenantes. L’appui individuel à chacun des organismes ne se fait cependant pas sur
les mérites propres de ses objectifs, mais en vertu de la contribution que ses projets
apportent à la réalisation des objectifs communs définis dans le cadre de la concertation.
L’appui se fait donc de manière latérale en lien avec la visée transversale spécifique de la
RUI
Ensuite, l’organisation et la démarche d’une RUI sont très dépendantes du sentier suivi par
l’action collective dans le quartier. Les répondants ont souvent mentionné ce constat dans
les facteurs qui facilitent et dans ceux qui contraignent la concertation.
Dans certains cas, l’absence de collaboration ou un climat conflictuel ont ralenti le
déploiement de la concertation. Dans d’autres cas, les collaborations antérieures ont permis
aux acteurs du milieu de mieux se connaître et de tisser les liens de confiance nécessaires à
la réussite de toute approche concertée.
L’arrivée de la RUI a permis, dans le quartier où une tradition de collaboration s’était
ancrée depuis une vingtaine d’années, de donner un nouvel essor à la concertation et
d’expérimenter une démarche plus proactive.
L’existence préalable de la collaboration entre les acteurs. Les gens avaient
l’expérience de la concertation et on n’a pas eu à faire la démonstration de la
pertinence de cette démarche.
Le fait que les individus se connaissaient… histoire de concertation non
conflictuelle.

CREXE – ENAP

21

RAPPORT FINAL - SYNTHÈSE

Compte tenu de la diversité des participants, la gouvernance de la RUI et sa capacité à
rallier toutes les forces du milieu représentent un troisième défi majeur. Plusieurs éléments
sont mentionnés dans les facteurs qui facilitent et dans ceux qui freinent la concertation,
notamment les attitudes personnelles et le fonctionnement du comité.
Les orientations de départ qui étaient autour de l’administration municipale qui
gérait plus. Ils s’en allaient eux autres où ils voulaient aller. Et quand tu revenais
dans le milieu, les gens disaient « Ce n’était pas ça »…
Comité est en transition, est en voie d’incorporation… prendre du recul par
rapport à l’arrondissement.

L’obtention d’un bon rythme de réalisation constitue le quatrième défi de la concertation. Il
est dépendant des trois autres et suppose, en outre, un financement adéquat, lequel n’est pas
forcément acquis au départ. Mais ce rythme en lui-même génère des effets positifs sur la
dynamique de la concertation et l’engagement des acteurs.
Les petites victoires qui ont lieu progressivement dans la démarche.
Le fait qu’on soit resté sur le neutre plus longtemps… dans le sens que les gens
ont participé à une large concertation et rien ne s’est passé.

1.4.3

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 :
-

-

-

22

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

CREXE - ENAP

LES RÉSULTATS

Les deux premières conceptions se trouvent aussi dans les commentaires recueillis en
entrevue sur ce qu’est l’intégration, par des références à la vision commune et à l’approche
globale. Ces deux éléments sont cités aussi souvent (38 fois) que ceux relatifs à la
dimension procédurale de l’action collective (35 fois) : rassemblement de tous les acteurs,
participation citoyenne, concertation.
Ça prend une vue d’ensemble de ce qu’on veut pour le quartier. Il faut tenir
compte des différents besoins dans le quartier.
Rassembler des organismes, des partenaires intersectoriels, des gens de différents
milieux (affaires, milieux publics, citoyens, etc.) et arriver à amener ces gens-là à
travailler dans un but commun, des objectifs communs, des projets communs,
une vision cohérente.
Concertation : chacun a son mot... Intégration : chacun a sa place... ça, c’est le
bout le plus difficile, ça veut dire que tout le monde joue un rôle actif… des
porteurs de ballon qui sont redevables...
Petits projets émanant des citoyens.
Il faut des projets majeurs.

Mais pour plusieurs, l’intégration a aussi des exigences sur le plan du traitement des
problèmes (37 fois) : elle suppose une coordination entre les intervenants, un réel
engagement de leur part, et pour certains, des projets structurants. Par contre, la troisième
conception de l’intégration, décelée dans les textes, qui fait référence aux résultats d’un
processus de changement, un état intégré de personnes ou de territoires, ne se trouve pas
dans les commentaires.
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. Au plan de
l’organisation de l’action, divers degrés d’intégration se dessinent du moins au plus
contraignant pour les intervenants : la vision commune, ensuite la priorisation des objectifs,
ensuite le partage de rôles accompagné d’engagement, enfin la synchronisation des actions
(notamment pour agir simultanément).
L’intégration croit 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 même vision commune.
Planification et intégration sont perçues comme intimement liées.
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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.
Le processus de planification contribue à l’intégration de diverses façons et à des degrés
divers selon les RUI :
-

-

Il « intègre » des citoyens dans la démarche, tel que le stipulait l’appel de
proposition de la Ville.
Il « intègre » des points de vue différents, compte tenu de la diversité des
participants provenant de différents secteurs d’activité dans des sphères de
transaction différentes (marché, public, communautaire).
Il « intègre » les participants; par les rencontres de planification, il les réunit dans
un réseau d’activistes pour le bien du quartier.

Le contenu des plans révèle une intention nette d’intégrer l’action sur le quartier, même si
les cadres usuels d’analyse rendent difficilement compte de la complexité de la dynamique
d’évolution d’un quartier. La couverture multisectorielle des plans est évidente, un peu
plus prononcée dans certains cas. Mais, comme les définitions spontanées de l’intégration
l’ont indiqué, plusieurs intervenants sont bien conscients que la vue globale ne peut se
limiter à la somme des interventions sectorielles des institutions publiques. Elle devrait les
transcender. Quatre avenues de dépassement sont esquissées dans les plans :
-

La première, sans doute inspirée par la présence importante des groupes
communautaires, fait voir le quartier et l’ensemble des interventions à partir de
l’expérience de certains groupes sociaux (en particulier : jeunes, familles,
ménages à faibles revenus) qui devraient faire l’objet d’accompagnement
particularisé.

-

La deuxième fait de la participation des citoyens un thème majeur et transversal,
en ce sens que la question de la participation se pose dans tous les domaines
d’action publique.

-

La troisième esquisse, encore assez timidement, les interdépendances entre les
composantes du plan; par exemple, le plan de Sainte-Marie fait quelques renvois
d’un thème à un autre. L’utilisation de la notion de milieu de vie s’inscrit aussi
dans cette perspective. Cette notion se veut synthétique et transversale par rapport
aux juridictions sectorielles.

-

La quatrième tente de positionner les propositions de RUI en marge et en
complément des actions publiques sectorielles, de mettre celles-ci en perspective
et de contribuer à les rendre plus efficaces (par exemple : action sur le décrochage
scolaire en appui à la mission des écoles).

Ces deux dernières avenues se situent davantage dans une perspective intersectorielle. Une
analyse des niveaux de réalité auxquels réfèrent les objectifs montre que la RUI s’attache
surtout à des dimensions plus complexes que le simple état du milieu physique ou des
fonctionnalités qui sont souvent les indicateurs usuels de revitalisation urbaine et cherche à
prendre en compte les liens entre niveaux..
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D’un point de vue d’intégration comme méthodologie d’action collective, les plans doivent
avoir la capacité d’ordonnancer l’action collective. Une telle capacité se manifeste par
plusieurs indices : une vision claire et reconnue, une stratégie cohérente (pas
nécessairement écrite) qui définit de grands modes d’intervention pour atteindre des
objectifs sur un horizon de temps donné, ou même qui détaille les contributions nécessaires
à leur atteinte, une forme de discipline collective dans le partage des rôles, un choix de
priorités et un séquençage des interventions. Sur chacun de ces points, l’expérience des
RUI est très variable. Notamment, les cibles et les contributions attendues sont plus
souvent effleurées qu’explicitées. Les priorités se dégagent difficilement. En outre, il n’est
pas évident que les plans donnent des obligations d’action, au moins morales, aux diverses
institutions qui participent à son élaboration, dans la mesure où leur statut reste ambigu.
♦ 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.
Le fait d’avoir associé la population (sondage et journée de consultation) pour
produire le plan d’action.
Évènements au Nord-Est : constat plus approfondi, grande implication au niveau
des chantiers.
[…] savoir être des coordonnateurs, l’équipe autour d’eux, les animateurs, c’est
la concertation finalement.
La concertation locale forte, la vision commune entre les organismes et
organisations du quartier, le travail ensemble pour arriver à un point commun.

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.
La concertation : c’est un obstacle quand les gens n’ont pas les mêmes idées,
Quand c’est pas la même manière de faire les choses, les mêmes priorités pour
chaque acteur.
Le retour à la population n’a pas été fait : bilan, évaluation… comme un
processus de remobilisation.
Ça veut dire qu’il faut que tu fasses des choix et que tu priorises, ce n’est pas
toujours évident. Dans les milieux défavorisés, tout est essentiel.
Le temps. Un processus de planification, ça s’étire dans le temps. Donc, c’est une
contrainte parce que souvent, les gens voudraient que ça soit fait tout de suite.
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Comment s’est fait le choix des projets?

D’abord, que faut-il donc entendre par projet de RUI? Le « projet » est la première
catégorie structurante dans deux expériences, avec des connotations différentes : Saint
Pierre où le projet se veut structurant et Montréal-Nord où le projet est rattaché à des
clientèles spécifiques; mais tel n’est pas le cas dans les trois autres.
Le projet dans sa définition stricte (un objectif précis à réaliser dans un horizon de temps
donné avec des ressources dédiées et dans le cadre d’une définition claire des rôles) se
découpe mal dans la réalité du regroupement des forces que tente la RUI. Dans ce contexte,
le mot « action » se substitue parfois à celui de « projet » et, d’ailleurs, convient mieux aux
« projets » qui doivent se réaliser en continu.
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.
Par ailleurs, il faut noter que l’enveloppe budgétaire annuelle de la RUI ne laisse pas des
montants élevés (variables selon les RUI), en dehors des dépenses de coordination. Selon
les RUI, une partie plus ou moins importante du financement des projets provient donc
d’autres sources.
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 de sélection par un
comité en fonction d’une grille préétablie s’améliore.
Un comité de sélection est constitué pour évaluer et sélectionner les projets.
Celui-ci est composé de sept personnes : quatre citoyens, une représentante d’un
service de l’arrondissement (urbanisme), une représentante du bailleur de fonds,
l’arrondissement (Développement social) et un représentant des institutions
(CSSS ou OMH 14). Ensuite, le choix fait doit être validé par les élus. Il n’est
jamais arrivé que les élus ne valident pas les choix faits.
Pour 2009-2010, on va essayer de mettre en place des critères de priorisation qui
seraient la continuité des projets déjà implantés, et avoir un porteur pour chaque
projet. Pas de critères formels, seulement ces deux critères.


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.
Cependant, au cours des entrevues, les tentatives de faire expliciter la relation de manière
plus explicite se sont révélées improductives. Le niveau de généralité dans la formulation
des objectifs, la difficulté d’appréhender tous les effets directs et indirects d’une activité et
14

Office municipal d’habitation.
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la méconnaissance de ceux-ci expliquent aisément qu’il soit impossible d’improviser un
modèle logique sur la relation entre une activité précise et un objectif particulier.
Pour les intervenants, la relation s’impose lorsqu’elle apparaît 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.
La pertinence des projets par rapport aux objectifs relève d’une croyance légitime que dans
l’état de situation des quartiers, toute nouvelle initiative, analysée par plusieurs parties
prenantes, vaut la peine d’être expérimentée.


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

Nous pouvons avancer qu’un projet contribuerait à l’intégration dans la mesure où il
créerait des liens plus étendus ou d’une autre nature que ceux qui peuvent survenir dans le
cours normal des actions en « silo » de chaque organisme.
Même si les informations sur chaque projet ne sont pas très détaillées, la lecture des
rapports laisse entrevoir que les démarches RUI font des liens ou mettent en évidence des
liens, sinon inédits, du moins pas systématiquement recherchés dans les activités courantes
des organismes. Mentionnons quelques exemples de ces liens :
-

entre plusieurs objectifs dans une même activité : santé et environnement,
création d’entreprise d’économie sociale et offre alimentaire;

-

entre diverses problématiques concernant un même groupe : coopérative de
services pour jeunes;

-

entre membres d’un même groupe : regroupement de commerçants;

-

entre personnes et groupes : fête de quartier;

-

entre générations : mamies immigrantes;

-

entre les citoyens et leur milieu pour qu’ils se l’approprient : surveillance et
animation de parcs;

-

entre les citoyens et l’administration, non seulement pour faciliter le travail de
celle-ci, mais pour susciter une contribution de ceux-là à la finalité du service :
sécurité de quartier;

-

entre diverses fonctions au sein d’un même espace (par exemple, Place
Frontenac) ou d’un même équipement (local, communautaire, dans HLM);

-

entre citoyens à l’échelle d’un voisinage : espace citoyen.

Même si plusieurs projets de RUI ressemblent à des activités qui, dans d’autres quartiers,
figureraient parmi les programmes habituels de certains organismes publics, ils contribuent
néanmoins aux diverses facettes de l’intégration, dans la mesure où ils sont explicitement
choisis en fonction de leur potentiel d’établir des liens.
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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 » (des activités) mis de l’avant dans chaque
territoire de RUI, et celui du « projet » RUI (instance vouée à la revitalisation du quartier).
Sur le plan des projets-activités, 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 des discussions avec plusieurs organismes contributeurs. De ce fait,
pour chaque démarche de RUI, la question du financement à long terme reste une
préoccupation, mais non prioritaire.
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

Le devis fait aussi part d’une préoccupation sur « l’efficacité dans le fonctionnement des
comités locaux, et l’efficacité dans la réalisation des plans locaux d’action », sans toutefois
énumérer des questions plus précises sur ces points.
En l’absence de balises d’évaluation claires, cette préoccupation du devis sur l’efficacité
est abordée à partir de la question suivante : les RUI ont-elles répondu aux attentes
exprimées, ont-elles « livré » ce qui leur avait été demandé?
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. Certains s’interrogent toutefois 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 interviennent tant sur le plan
horizontal que vertical.
Globalement, les interactions de gestion d’ordre financier ont prédominé. Elles sont
propres à chaque source de financement des RUI et de leurs projets. Les interactions
interviennent entre la Ville et les ministères pour la conclusion et la mise en œuvre
d’ententes (contrat de Ville, entente sur la lutte contre la pauvreté). Elles se font surtout
entre la Ville, principal bailleur de fonds, et chaque arrondissement, puis entre chaque
arrondissement et chaque RUI dans le cadre du financement annuel.

28

CREXE - ENAP

LES RÉSULTATS

L’enveloppe budgétaire des RUI est maintenant prise à même le budget annuel du service
de la Ville. L’arrondissement peut ajouter un montant à partir de sa dotation générale
propre.
Il est à noter que la formule de l’OBNL pour la gestion des fonds de RUI permet une plus
grande souplesse, notamment pour le report de crédit d’une année à l’autre, sans compter la
plus grande facilité à combiner diverses sources de financement.
Figure 1 : Les interactions de gestion partenaires-RUI

Québec. Ministères
Organismes régionaux
Ville. Services
Arrondissements.
Services
RUI

Pour les projets particuliers, les modalités de transaction varient selon les paramètres
propres à chacun des programmes d’où provient le financement. Les transactions se font
habituellement directement entre la RUI ou l’organisme promoteur et l’organisme public
bailleur.
Les autres ressources stratégiques détenues par les grands partenaires ont été moins mises à
profit. D’ailleurs, certains se demandent si le mot partenaire est judicieux, lorsque le
partenaire est considéré uniquement comme un bailleur de fonds. Les expériences
montrent cependant quelques exemples d’utilisation de l’une ou l’autre de ces ressources
stratégiques d’ordre technique, professionnel ou interactionnel.
Par ailleurs, les organismes régionaux Centraide (autonome) et DSP (déconcentrée)
contribuent au financement des tables de concertation.
Si les ressources stratégiques sur différents plans, autres que financières, n’ont guère été
utilisées, une des raisons en est peut-être que les relations entre les grands partenaires,
autant verticales qu’horizontales, n’ont été ni soutenues ni intenses.
Nous pouvons avancer l’hypothèse que la faiblesse des interactions entre les grands
partenaires se répercute sur la sous-utilisation des expertises; car 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.
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En outre, la faiblesse de ces interactions diminue la possibilité de dégager une vue
d’ensemble de toutes les interventions dans le quartier. La RUI comme expérience de
démarche concertée sur des territoires plus ou moins grands ne trouve guère de résonance
jusqu’à maintenant à des niveaux supérieurs.
1.4.4

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.
On ne trouve pas cette notion d’apprentissage dans les documents de la Ville. Par contre,
d’autres notions qui lui sont souvent associées s’y trouvent, en particulier celles
d’évaluation et de révision. Dans les documents des RUI, l’apprentissage n’est pas non plus
mentionné, sauf à Saint-Michel où il est nommément traité et où, d’ailleurs, il fait l’objet
d’un plan d’action.
Il est à noter que lorsque le mot apprentissage se trouve dans les textes, il n’est pas
accompagné de son qualificatif collectif. La question d’évaluation apparaît sur cet aspect
aussi en porte–à-faux avec la réalité. Mais il est vrai que l’apprentissage collectif est
interprété de plusieurs façons. Il désigne des processus bien différents :
-

L’acquisition de connaissances et d’aptitudes individuelles dans le cadre d’un
groupe, soit générales soit plus particulières par rapport aux interactions dans le
groupe.

-

Le transfert de connaissances, explicites ou tacites, entre organisations d’un
même milieu sur les diverses caractéristiques de ce milieu, notamment celles qui
peuvent être communes à la réussite de leurs actions individuelles ou de leurs
éventuels projets communs.

-

Le processus de développement de l’aptitude d’un « groupe » à construire un sens
et des solutions d’action relativement à une problématique particulière, grâce à
des procédures appropriées d’interaction, au partage des connaissances et à
l’expérimentation.

-

La transposition à l’ensemble des problématiques de la collectivité de cette
aptitude développée dans une problématique particulière.

Comme les attentes à l’égard de l’apprentissage n’ont pas été formulées, il n’est pas
surprenant de constater que les pratiques restent encore balbutiantes, sauf dans la RUI de
Saint-Michel.
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Des mécanismes de base sont en place, à divers degrés de déploiement, pour permettre la
constitution d’une mémoire des RUI et, éventuellement, un apprentissage collectif :
documentation, information, formation. Les échanges entre RUI ont commencé à
s’intensifier. Cependant, la réflexion sur les façons de travailler entre membres de la RUI
n’est pas une pratique régulière. De manière plus générale, la compréhension de ce que
pourrait être un développement systématique des connaissances sur les pratiques de RUI
reste vague à ce stade-ci pour la plupart des intervenants.


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. Parmi les
coordonnateurs et les responsables administratifs rencontrés, cinq disent avoir discuté de la
pertinence d’avoir un modèle logique, contre deux qui disent ne pas l’avoir fait. Pour deux
répondants, le plan d’action constitue le modèle logique.
Dans un cas, Saint-Michel, le modèle logique a été formalisé sous la forme d’une théorie
du changement. Cette théorie, adoptée par le conseil d’administration, est articulée autour
de quatre questions : « Pourquoi faut-il faire un changement? Quel changement voulonsnous apporter au quartier? Comment faire en sorte que ces changements se produisent?
Comment améliorer de façon continue les actions pour le changement? »
L’absence d’un modèle logique formel ne signifie pas que les plans d’action ne reposent
pas sur un modèle implicite. D’ailleurs, en début de projet, les coordonnateurs ont produit
une fiche, selon un format standard, sur leur conception du modèle logique sous-jacent à
l’action de leur RUI.
La comparaison de ces modèles montre plusieurs éléments communs aux cinq RUI pour les
composantes : intrants, nature de l’intervention, activités de production et extrants. Dans les
autres composantes, peu d’éléments se retrouvent dans les cinq RUI, sauf les effets sur
l’amélioration des conditions socio-économiques et de l’environnement sociocommunautaire.
Le cadre administratif et financier du projet pilote dicte des traits communs sur les
ressources et les types d’activités, mais il est clair que chaque RUI a mis au point des plans
qui, dans leurs finalités et leurs cibles, ont des particularités propres à la dynamique
sociopolitique de son milieu. Le projet pilote recherche d’ailleurs cette adaptation locale
dans le cadre d’une démarche qui met l’accent uniquement sur quelques processus
caractéristiques (mobilisation, concertation, intégration).
Dans ce contexte où les modèles logiques sont variés, où l’implicite est plus fréquent que le
formel, nous ne pouvons guère répondre à cette question du devis sur la base
d’observations empiriques, mais seulement en fonction de considérations générales,
renforcées cependant par l’expérience de Saint-Michel. L’adoption d’un modèle logique
peut apporter des avantages sur trois plans :
-

Sur le plan de la communication, le modèle logique facilite la compréhension de
ce qu’est la RUI dans un quartier, si du moins il est formulé en termes simples.
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-

Sur le plan de la pédagogie décisionnelle, le modèle logique oblige à sans cesse
remettre en perspective les choix par rapport à la raison d’être et aux objectifs, et
à spécifier les cibles.

-

Sur le plan de la crédibilité organisationnelle, le modèle logique démontre une
certaine maîtrise d’ensemble de l’expérience, ce qui est un atout majeur (entre
autres à l’égard des bailleurs) pour un organisme qui, justement, veut faire son
image de marque sur la vue d’ensemble.

Les questions du devis sur l’apprentissage collectif et les modèles logiques relèvent d’une
démarche de RUI que certains répondants ont qualifiée d’« abstraite ». Cependant,
l’absence de pratiques formelles ne signifie pas que, dans les faits, des apprentissages n’ont
pas lieu.


Différents objets d’apprentissage

Dans les entrevues, nous avons cherché à voir si des apprentissages avaient été effectués
sur quatre questions centrales dans la démarche de RUI : 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.


Connaissance du quartier et de ses facteurs d’évolution

La RUI a généralement permis aux acteurs publics d’approfondir leur connaissance du
quartier, notamment de sa dynamique sociopolitique. La compréhension de ce qui fait
évoluer le quartier est imprégnée d’un certain réalisme et d’une bonne dose de
volontarisme.
Le réalisme tient à deux raisons bien différentes : la reconnaissance des mécanismes de
marché et le scepticisme à l’égard d’une mobilisation spontanée des citoyens. Le
volontarisme se manifeste dans la conviction que les acteurs organisés du quartier peuvent
changer le cours des choses s’ils travaillent de concert. Par contre, réalisme et volontarisme
se rejoignent difficilement : les moyens d’influencer les mécanismes de marché ne sont pas
évoqués.


Traitement des problématiques

Le renforcement de la capacité peut être considéré comme un apprentissage. Il a été
mentionné pour les citoyens dans le chapitre sur la mobilisation et pour les organismes
dans celui sur la concertation.
En plus de ces apprentissages sur le plan individuel, d’autres sont intervenus au sein du
comité de RUI, notamment dans le traitement des problématiques du quartier. Selon les
commentaires émis, les changements dans ce traitement se sont produits sur deux plans :
sur le plan des pratiques de travail et sur le plan des connaissances sur le quartier.


Compréhension de ce qu’est une démarche de RUI

La revitalisation urbaine intégrée est une notion abstraite, surtout dans son deuxième
qualificatif. Plusieurs participants ne la connaissaient pas ou guère au début de leur
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engagement. Un des apprentissages possibles consiste dans son apprivoisement, en théorie
et en pratique.
L’existence d’un apprentissage dans la compréhension de la RUI peut se manifester par
une évolution dans la vision de ce qu’elle est ainsi que par une capacité de prendre du recul
par rapport aux pratiques, de proposer des améliorations et d’apprécier la pertinence de
l’échelle spatiale à laquelle elle est menée.
Mis à part les cas de méconnaissance initiale complète, les visions de la RUI peuvent être
regroupées sous cinq catégories , de la plus particulière à la plus générale : une enveloppe
budgétaire, c’est-à-dire une source de financement nouvelle et particulière à un quartier;
des interventions, des projets à réaliser dans un quartier donné; un processus de mise en
relation et en mouvement; une action à visée générale de lutte contre la pauvreté ou
d’amélioration de la qualité de vie; une vision composite qui reprend plusieurs des
éléments précédents.
La vision initiale ne s’est pas modifiée dans la majorité des cas. Parmi les réponses qui
indiquent un changement de vision, trois cas de figure sont présents : ceux qui en ont
maintenant une idée alors qu’au départ, ils ne connaissaient rien; ceux qui au départ y
voyaient une solution à leur préoccupation initiale particulière et qui maintenant
considèrent que la RUI s’attaque à plusieurs problématiques; ceux qui perçoivent mieux la
dimension concertation.
Par ailleurs, plusieurs répondants, sans mentionner un changement dans leur vision, ont fait
part dans les réponses à cette question d’une certaine forme d’insatisfaction à l’égard de la
démarche, résultant d’une dissonance entre leur vision initiale et ce qu’ils observent.


Rôle de la RUI dans une stratégie de lutte contre la pauvreté

De l’ensemble des propos recueillis sur la relation entre RUI et lutte contre la pauvreté, il
ressort que la RUI est perçue par une nette majorité des répondants comme pertinente dans
une stratégie de lutte contre la pauvreté, autant dans sa démarche que dans son ancrage
institutionnel. Certes quelques-uns préféreraient que la RUI ne loge pas d’abord sous
l’enseigne de la lutte à la pauvreté, mais plutôt à celle de la revitalisation tout simplement.
Mais dans l’ensemble, la RUI apparaît comme une belle illustration de ce qu’est une
démarche collective de lutte à la pauvreté : rassembleuse, activatrice, exigeante en
ressource…et de longue haleine.L’appréciation de la pertinence se base moins sur les effets
produits que sur l’adéquation reconnue entre, d’une part, le caractère global et concerté de
la démarche et, d’autre part, le traitement nécessairement multidimensionnel des questions
de pauvreté.
L’ancrage de la RUI, principalement dans l’institution municipale, est lui aussi
globalement perçu de manière positive. La lutte contre la pauvreté passe par des
réalisations concrètes sur le terrain et la Ville, notamment au palier de l’arrondissement, est
valorisée comme expert de terrain. Certes, cette perception positive s’accompagne
d’attentes non entièrement comblées, en matière de clarté des orientations, de budget, de
reconnaissance organisationnelle.
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Par ailleurs, on trouve dans les commentaires un écho des débats généraux sur le rôle des
villes dans le « social », entre ceux qui le reconnaissent de manière pragmatique, compte
tenu des réalités du terrain, et ceux qui veulent le minimiser pour des considérations de
partage des responsabilités entre ordres de gouvernement.


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

Des mécanismes de base sont en place, à divers degrés de déploiement, pour permettre la
constitution d’une mémoire des RUI et, éventuellement, un apprentissage collectif :
documentation, information, formation. Mais la compréhension de ce que pourrait être un
développement systématique des connaissances sur les pratiques de RUI reste floue.
En ce qui concerne la documentation de la démarche, les procès-verbaux des réunions des
comités gardent une trace des principales discussions et des décisions. Des rapports annuels
d’activité, parfois des bilans pluriannuels, ainsi que des rapports d’évaluation contribuent à
documenter ces démarches.
D’autre part, les échanges entre les huit démarches de revitalisation montréalaises
commencent à s’intensifier et permettent de diffuser l’information sur les pratiques et les
projets parmi les différents intervenants de RUI.
Cependant, la réflexion sur les façons de travailler entre membres de la RUI n’est pas une
pratique régulière. La contrainte de temps et les ordres du jour chargés seraient des facteurs
limitatifs.
De manière plus générale, la compréhension de ce que pourrait être un enrichissement
systématique des connaissances sur les pratiques de RUI reste vague à ce stade-ci pour la
plupart des intervenants, comme l’indiquent les réponses à la question suivante posée aux
coordonnateurs, responsables administratifs et directeurs d’arrondissement ainsi qu’aux
représentants des autres organismes publics : comment mieux capitaliser vos expériences?
Certes, la capitalisation de connaissances sur des expériences n’est pas une pratique très
connue et la question a pu dérouter certains répondants et n’a pas permis de faire ressortir
ce qu’ils pensaient avoir appris dans leur pratique. Pourtant, autant dans les documents que
dans d’autres commentaires émis pendant les entrevues, nous pouvons repérer des
exemples d’apprentissage où des ajustements ont été apportés à l’action à la suite d’essais
antérieurs, que la réflexion évaluative ait été formalisée ou non. Mentionnons-en certains :
modifications apportées à des projets, changements dans la gouvernance du comité,
évolution des priorités.
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 face à une nouvelle situation ou à un
nouveau projet et qui permet de discerner ce qui pourrait être adaptée aux circonstances et
aux objectifs. Elle n’est pas un simple répertoire de «bonnes pratiques», de «bons coups»
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ou de «coups ratés»; elle contient les raisons que les acteurs donnent pour ce succès ou cet
échec relatif, dans des circonstances précisées.
Compte tenu de ces constats, il est utile de souligner que toute mesure qui viserait la
constitution de la mémoire sur les projets pour faciliter l’apprentissage collectif devrait, par
ailleurs, prendre en compte plusieurs considérations pour rester réaliste :
-

Les exercices de constitution de la mémoire et d’enrichissement des
connaissances exigent des ressources en temps, en budget et en soutien
professionnel. Ne pas les prévoir, soit sur le plan décentralisé, soit sur le plan
central, freine au départ l’intérêt éventuel des participants.

-

De tels exercices ne sont efficaces que s’ils dépassent le partage d’informations.
Ce partage est un préalable et les sites de références qui le facilitent ont, de ce
point de vue, une valeur ajoutée importante dans la chaîne du perfectionnement
des savoir-faire (par exemple, à Montréal Collectif Quartier).

-

Comme la RUI implique la collaboration d’acteurs de différents ordres, la
constitution d’une mémoire vive ne peut s’effectuer uniquement par des acteurs
de terrain; elle devrait se faire par l’ensemble des acteurs.
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1.5

Vue d’ensemble sur les processus

Une question du devis porte sur les conditions et facteurs de réussite d’un projet local de
RUI. Avant d’y répondre, il nous apparaît nécessaire de tracer une vue d’ensemble des
expériences, laquelle permettra de souligner les interactions entre processus, d’apprécier ce
que les cinq projets ont accompli en fonction de ce qui leur était demandé, de dégager la
valeur ajoutée de ces expérimentations et de cerner les dilemmes auxquels elles font face.


Les interactions entre processus

Les réalités désignées par les notions de mobilisation, concertation et planification
s’enchaînent dans des boucles ou plutôt des spirales « vertueuses » ou, au contraire,
infécondes, voire dégénératives.
Dans sa version positive, la spirale commence par un noyau d’acteurs mobilisés ou, plus
exactement, engagés. Ce noyau peut mettre à profit des facteurs externes, soit un historique
de bonne collaboration dans le quartier, soit des événements particuliers.
Ces acteurs réussissent à se concerter, à se donner une vision commune et des objectifs
clairs. Ils entreprennent ou parrainent des projets à retombées concrètes et signifiantes qui
actualisent les objectifs, les rendent compréhensibles et tangibles.
Ces projets, même petits, sont considérés comme des victoires par les partenaires de RUI et
leur procurent des bénéfices à titre collectif, comme réalisation commune, et à titre
individuel pour les partenaires concernés par les projets.
Ces bénéfices sont de divers ordres : renforcement du nous et naissance d’un sentiment de
capacité collective, visibilité et reconnaissance dans la communauté, crédibilité auprès des
bailleurs.
Les projets rendent plus facile la mobilisation des citoyens soucieux de la qualité de leur
milieu de deux façons : ils offrent ultimement à certains d’entre eux la possibilité de
s’impliquer dans leur réalisation; ils peuvent susciter de l’intérêt dans la population.
La mobilisation de ces citoyens, à divers degrés, du noyau engagé au réseau informé,
exerce une pression morale qui a un effet de renforcement sur le noyau initial des
partenaires concertés d’au moins deux façons possibles : des citoyens se greffent au groupe
ou, à tout le moins, les partenaires doivent prendre les moyens de poursuivre pour ne pas
décevoir les attentes suscitées par les premiers gestes.
Cependant, cette spirale peut dévier d’une course « vertueuse » à chaque stade. Dès le
départ, un faible engagement des partenaires risque de rendre difficile la concertation, d’en
faire seulement un lieu de négociation entre les intérêts individuels des membres, surtout si
l’historique de collaboration est ardu.
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Il peut en résulter des projets, mais ceux-ci ne permettent guère de saisir le sens général de
la démarche et ne stimuleront pas l’adhésion ou l’engagement des citoyens. Il sera alors
plus difficile de maintenir la mobilisation des partenaires. La déviation peut aussi se
produire à partir des autres stades. Chaque stade ne prédétermine pas la suite : il prédispose
à certaines évolutions plutôt qu’à d’autres.
Il est à noter que rien ne garantit qu’une boucle « vertueuse » poursuivra son amplification
sur une longue période. Chaque cycle budgétaire et chaque cycle de planification peuvent
changer la dynamique, surtout si des événements majeurs surviennent dans le quartier.
Ces événements n’ont pas, en tant que tels, d’effet causal; ils sont des révélateurs ou des
déclencheurs. En spirale ascendante, ils sont prétextes à une affirmation plus prononcée de
la RUI; dans le cas contraire, ils sont susceptibles de l’affaiblir.
Par ailleurs, les processus que les projets de RUI ont pour mandat de cultiver —
mobilisation, concertation, intégration dans la planification, apprentissage collectif —
doivent être envisagés par rapport à leur finalité : dégager un projet collectif de
revitalisation qui stimule et imprime la revitalisation effective.
Les processus sont en quelque sorte des intermédiaires entre le rêve collectif qu’ils
contribuent à élaborer et la réalité qu’ils sont chargés de stimuler. L’efficacité des
processus à jouer ce double rôle dépend de leur synergie et de leur adéquation par rapport à
l’ambition du projet collectif.
Le projet collectif, tel qu’il se concrétise dans la vision du quartier et dans les plans
d’action élaborés par les RUI, définit des cheminements accélérés et des formes de
revitalisation qui se caractérisent par le double souci d’en faire profiter tous les groupes,
notamment les pauvres, et de maximiser les atouts collectifs du quartier.
Le projet collectif peut couvrir l’ensemble des processus de réinvestissement sur tous les
plans ou uniquement sur certains aspects; on a vu que les plans d’action présentaient des
différences à cet égard.
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Figure 2 : Mise en perspective des quatre processus évalués
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L’ambition du projet collectif conditionne le design et la mise en œuvre des processus. Plus
le plan collectif couvre large et plus il tient à imprimer réellement l’évolution du quartier,
plus les exigences à l’égard des processus de mobilisation, concertation et intégration sont
grandes. Dit de manière graphique, plus le curseur de la RUI passe de préoccupations
particulières à l’ensemble des composantes du quartier, plus les processus doivent être
extensifs dans le nombre de partenaires mis à contribution et intensifs dans leur efficacité.


L’accomplissement du mandat des RUI sur les processus

Les constats faits sur les trois processus — mobilisation, concertation, planification —
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.
Pour apprécier cet accomplissement, quelques considérations générales doivent être prises
en compte :
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-

On demande aux comités de mettre en œuvre, sur un territoire, des processus,
notamment la concertation, que les administrations publiques ont, elles-mêmes,
de la difficulté à réaliser sur d’autres plans. Nous avons déjà mentionné que la
concertation entre services et entre administrations sur le suivi même des cinq
projets a été épisodique, après un départ de large collaboration.

-

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.
D’ailleurs, aucun un portrait des montants que les organismes publics y dépensent
dans le cadre de leurs activités courantes ou programmes réguliers n’est
disponible; les investissements qui ont eu lieu, en raison ou non de la RUI, n’ont
pas, eux non plus, été comptabilisés, ou du moins mentionnés aux chercheurs.

-

L’expérimentation de processus demandée aux comités de RUI a été peu balisée.
Ils ont dû innover chacun de leur côté, en l’absence d’un lieu d’échange régulier.

La valeur ajoutée de ces expérimentations

Les expériences de RUI constituent un espace d’acquisition d’une expertise particulière, en
marge des expertises des administrations publiques, mais complémentaire par rapport à
celles-ci. Cette expertise de RUI apparaît même comme une condition nécessaire pour que
les expertises des administrations publiques puissent se déployer avec efficacité dans un
territoire donné.
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. Elle est
synthétisée dans la figure suivante.
Figure 3 : Axes de déploiement de la RUI
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Par rapport à la délibération sur le quartier, la RUI introduit deux perspectives que les
administrations publiques peuvent difficilement faire valoir, si elles agissent séparément, le
dégagement d’une vue d’ensemble et l’habilitation d’un certain nombre de citoyens. Sur le
plan de l’action, l’expertise RUI offre une valeur ajoutée sous deux aspects : coréalisation
des qualités du milieu et extension de la portée des interventions publiques.
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La valeur ajoutée que l’expertise de RUI peut créer dans l’interface
administrations/citoyens 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.
Le contact personnel reste le moyen le plus efficace pour joindre certains citoyens,
nonobstant l’intérêt de toutes les stratégies de liens impersonnels dont peuvent maintenant
user les administrations. Il est aussi une condition essentielle pour la construction d’une
action collective locale qui s’enracine dans le débat et l’échange de points de vue.
Cette mise en relation s’effectue pour résoudre des problèmes concrets de conditions de
vie, notamment celles des citoyens les plus démunis. L’expertise de RUI est d’abord une
expertise de terrain, d’imagination, de discussion et de mise en œuvre de solutions
pratiques aux difficultés que les citoyens éprouvent couramment dans un quartier
« dévitalisé ».


Les dilemmes d’une action territoriale intégrée

La RUI est une forme d’action collective tout à fait atypique par rapport aux formes
usuelles d’intervention publique. Une institution publique, en l’occurrence la municipalité,
avec une aide incidente de Québec, délègue à un groupe d’acteurs, composé de
représentants de divers domaines et de diverses sphères (publique, communautaire,
associative, privée), la responsabilité d’arrimer et de stimuler les efforts de revitalisation
entrepris par tous les acteurs, sur toutes les composantes du quartier.
Autrement dit, il revient à une sorte de coentreprise multipartite, non institutionnalisée et
plus ou moins reconnue par ses partenaires membres, de donner le ton à une revitalisation,
par ailleurs peu définie.
Comme l’analyse des cinq expériences le montre, une telle forme d’action collective se
heurte à de nombreux dilemmes, à l’obligation de prendre position devant des choix sur
plusieurs plans :
-

-

-

sur le plan des représentations :
- genre de développement : uni ou multidimensionnel
- catégorie d’action : projet ou processus
- stratégie d’intervention : micro-interventions ou projets structurants
sur le plan du design organisationnel :
- rattachement : autonome ou absorption dans existant
- fonctions : concertation seulement ou combinée à d’autres
- échelle spatiale : voisinage ou quartier
sur le plan du fonctionnement :
- relations entre partenaires : complaisance ou interpellation
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-

- type de leadership : individuel ou collectif
- reconnaissance : performance individuelle ou mérite d’équipe
- choix tactique des projets : rapidité ou illustration symbolique
sur le plan des rapports de pouvoir : indifférence ou transformation.

Dans les cinq RUI, ces dilemmes ont été résolus progressivement, parfois de manière
provisoire, au fur et à mesure du déroulement des expériences. Le cheminement de chacun
des trois processus principaux (mobilisation, concertation, planification) et de leur
interaction a rendu certaines options plus réalistes que d’autres. L’ensemble de ces
dilemmes ajoute une complexité à la démarche qu’il faut prendre en considération si nous
voulons porter une appréciation d’ensemble.


Les conditions et les facteurs de réussite d’un projet de RUI

Si nous voulons déterminer les conditions et facteurs de réussite d’un projet de RUI, encore
faut-il au préalable définir ce qu’est un projet de RUI et les critères à utiliser pour
distinguer la réussite de la performance passable, voire de l’échec.


Critères de réussite

Par projet de RUI, entend-on ce qu’un comité local de revitalisation fait ou ce qui se fait
dans la zone d’intervention du comité en matière de revitalisation? Cette distinction
élémentaire est majeure, compte tenu de la nature de la RUI et de la diversité des
expériences.
Les projets se différencient entre autres par leur champ d’action, qui se définit par ses
coordonnées sur deux dimensions : leur positionnement par rapport aux autres
organisations publiques (dans les interstices de leur champ d’action ou comme instance
d’orchestration), les thèmes d’action privilégiés (développement sociocommunautaire,
urbain ou global).
Les critères qui servent à qualifier le degré de réussite d’un projet devraient logiquement
varier selon l’étendue du champ d’action du projet. Quels pourraient être ces critères? Ils
peuvent se situer sur plusieurs plans, selon que l’on privilégie les résultats immédiats,
intermédiaires ou ultimes :



-

Ultimement, l’évolution de la situation du quartier dans toutes les composantes
couvertes par le champ.

-

De manière intermédiaire, l’ampleur des investissements sur ces composantes.

-

De manière immédiate, les produits de chacun des processus constitutifs de la
RUI (mobilisation, concertation, intégration)

Conditions de viabilité

Les conditions sont entendues au sens d’éléments essentiels sans lesquels il ne saurait y
avoir de réussite durable. Elles sont d’autant plus indispensables que le champ d’action du
projet de RUI est plus étendu. Elles apparaissent de quatre ordres :
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-

Les ressources. Une importante dotation en ressources humaines dévouées,
prévisible sur quelques années, est un préalable.

-

Statut. Un projet de RUI ne peut réussir que s’il a le statut d’une entente
partenariale de longue durée. Certes, une telle entente peut difficilement être très
formalisée, compte tenu des différences de statuts entre les partenaires
(institutions, organismes communautaires, associations, citoyens). Mais un comité
de RUI ne peut être efficace que si ses membres travaillent dans l’esprit d’une
telle entente, ce qui implique un engagement profond dans l’atteinte des résultats
ultimes ou intermédiaires.

-

Attitude stratégique. Le comité de pilotage du projet de RUI, comme instance
partenariale multipartite, ne doit cependant pas être inféodée à l’un ou l’autredes
partenaires. Il a en quelque sorte un rôle de fiduciaire consacré aux attributs
collectifs du quartier

-

Culture administrative. Les organismes publics sont habitués à diriger l’action
publique et non à soutenir l’action collective. Or, les projets de RUI s’inscrivent
davantage dans un mode d’action collective où de multiples intervenants
collaborent pour une transformation de leur milieu. L’engagement des organismes
publics dans la RUI suppose une transformation de la culture administrative de
chacun.

Facteurs de réussite.

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. Ces facteurs sont 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. Il ne faut donc
pas prendre ces facteurs comme des ingrédients d’une recette qu’il suffit de doser selon les
prescriptions pour obtenir le résultat voulu.
Dans une RUI, le dosage des facteurs reste un art d’adaptation aux circonstances relatives à
la situation du quartier, à la dynamique du système d’action collective locale et plus
particulièrement au fonctionnement de l’instance partenariale.
Le devis laisse entendre qu’il est possible de trouver des facteurs de réussite universels en
dessous de la variabilité des contextes, alors que le premier facteur de réussite est sans
doute l’adaptation continue à l’évolution du contexte et de la dynamique du projet.
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.
Selon le degré de contrôle que l’instance partenariale peut avoir sur eux, ces facteurs
peuvent être regroupés en deux catégories : ceux qu’elle peut contrôler et ceux que
l’environnement externe lui impose.
La première catégorie comprend :
-

Les solutions retenues en réponse aux différents dilemmes exposés
précédemment. Ce qui transforme la solution donnée à un dilemme en facteur de
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réussite est son degré de concordance avec l’état des conditions de viabilité, avec
l’intensité et les modalités des processus et, le cas échéant, avec l’environnement
externe. Toute discordance trop marquée est susceptible de provoquer des
frustrations et des dysfonctionnements délétères. L’évaluation de ces
correspondances est une affaire de jugement synthétique, largement intuitif, qui
doit d’ailleurs aussi tenir compte des interactions entre les solutions aux divers
dilemmes. D’où l’importance des compétences.
-

Les compétences individuelles et collectives. L’éventail des compétences
nécessaires est très large. L’équipe responsable de la RUI doit posséder tous les
talents d’un gestionnaire chevronné, mais exercés dans un contexte inhabituel,
soit celui d’une collaboration interorganisationnelle peu formalisée où sont
présents des citoyens : communication interpersonnelle et facilité de mise en
réseau, habileté politique, vision, esprit entrepreneurial, gestion de projet, habileté
combinatoire pour la synergie entre diverses ressources, leadership… Cette liste
représente un énorme défi quand on sait que l’équipe est très restreinte, à une
personne même dans certains cas. Les compétences collectives nécessaires, celles
dont doit faire preuve l’instance de pilotage, sont tout aussi larges : aptitude à
coopérer, intelligence territoriale, capacité de maillage croisé, gouvernance
vigilante.

Les facteurs de la deuxième catégorie sont de source exogène à la RUI. Ils peuvent être très
visibles : événement imprévu dans le quartier, annonce d’investissements privés majeurs,
de réfection d’infrastructures… Ou au contraire, ils peuvent être plus insidieux :
perpétuation de stéréotypes sur le quartier, modification dans la désirabilité résidentielle
des diverses parties de l’agglomération. Ces facteurs peuvent annihiler les efforts d’une
RUI ou du moins en réduire la portée; mais ils peuvent aussi stimuler la réussite, si la RUI
sait en tirer profit, comme les remarques de la première section l’ont rappelé.
Bref, à la lumière des cinq expériences analysées, nous pouvons dégager des conditions de
viabilité et des facteurs de réussite. Mais la réussite d’un projet RUI dépendra toujours de
la qualité du pilotage à vue, qualité qui peut se parfaire en mettant l’accent sur
l’apprentissage.
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2 Étude des trajectoires
Parallèlement à l’évaluation des processus de mise en œuvre des projets de RUI, sur quatre
aspects principaux, le volet 2 du devis demandait « d’une part de définir un cadre d’analyse
et d’autre part de développer des outils et des indicateurs permettant d’évaluer les
changements dans les trajectoires individuelles et de quartier, ainsi que de départager dans
la mesure du possible les contributions de la RUI aux résultats observés ». À cette fin, le
devis explicitait deux séries de questionnement : une sur la compréhension des trajectoires
et une autre sur la définition d’un système d’observation et de mesure. Dans cette partie du
rapport, nous synthétiserons successivement l’état des réflexions sur ces deux séries de
questionnement.
Une remarque préliminaire s’impose, sous forme de constat et de mise en garde. Les
questionnements proposés se trouvent dans de multiples démarches similaires de
revitalisation urbaine, dans plusieurs pays et quantité de villes; ils inspirent diverses
expériences et propositions pour améliorer les interventions des divers acteurs, selon des
méthodologies variées; ils s’inscrivent dans des approches qui oscillent entre une recherche
à ambition généralisatrice sur les enchaînements historiques de relations causales et une
préoccupation plus opérationnelle d’outiller les divers types d’intervenants. L’état des
connaissances sur ces questions incite à la modestie, et notre démarche se veut surtout
pédagogique et pragmatique. Sans chercher à définir un cadre d’analyse qui fonderait des
recherches universitaires futures et sans offrir une boîte d’outils standardisée, nous avons
pensé, à la lumière des observations sur les cinq projets effectuées dans le premier volet,
qu’il était plus utile de concevoir un cadre général de compréhension de la démarche de
RUI qui permette aux intervenants d’aiguiser leur capacité d’observation, de comprendre la
logique de leur action concrète et de sélectionner plus judicieusement leurs outils sur
mesure.
2.1

L’évolution des quartiers : processus et effets

D’abord, il faut reconnaître que le découpage d’une agglomération ou d’une ville en
quartiers est problématique : les frontières administratives, les repères géophysiques et les
cartes mentales des citoyens ne concordent pas forcément. Sans minimiser le fait que les
limites et l’échelle d’observation influencent la caractérisation d’un quartier et la
reconnaissance de son identité, nous proposons un cadre de compréhension de son
évolution qui puisse s’appliquer à des entités spatiales de tailles différentes.
Un quartier est une entité spatiale compliquée, en ce sens qu’il faut combiner de
nombreuses dimensions pour l’appréhender, et son évolution est complexe, en ce sens que
de multiples interactions font émerger une transformation en partie incontrôlable, sinon
imprévisible. Mais complication et complexité ne signifient pas inintelligibilité. Dans un
premier temps, nous articulons les éléments constitutifs du quartier en portrait instantané et
les ressorts de sa dynamique; ensuite, nous présentons les facteurs de son évolution sur une
longue période; enfin, nous discutons des relations entre l’évolution des quartiers et les
trajectoires individuelles.
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Le quartier en portrait instantané

Le quartier est à la fois un sous-ensemble d’objets d’action, insérés dans une dynamique
métropolitaine, et un sous-système d’action collective locale, encastrée dans une trame
institutionnelle.

Perspectives
F E D C B A

Plans

Rapports entre plans
I

I. Cadre physique
II.Fonctionnalités/activités
III.Population
IV.Organisations

III

II
IV

Trame institutionnelle

Encastrement métropolitain

Figure 4 : Éléments constitutifs d’un quartier

Système d’action collective locale
Perspectives et registres

Perspectives: A. Individuelle B. Compositionnelle C. Interactionnelle D. Situationnelle E. Positionnelle F Temporelle



Le quartier comme sous-ensemble d’objets d’action

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; sur chaque
plan, les éléments doivent être caractérisés selon des perspectives différentes; par ailleurs,
les éléments des divers plans interagissent entre eux. Cette articulation, certes très abstraite,
permet d’ordonner une vue d’ensemble du quartier, tout en facilitant la classification des
centaines d’indicateurs qui peuvent être utilisés pour décrire un quartier et, surtout, la mise
en contexte des multiples interventions de divers types d’acteurs.
Le premier plan est d’ordre physique; il englobe toutes les caractéristiques du milieu
naturel et du cadre bâti qui se décomposent chacune en de multiples éléments; leur
conception est fortement professionnalisée et leur production met en jeu de puissants
intérêts fonciers et immobiliers. Le deuxième plan a trait à toutes les fonctionnalités du
quartier, à l’ensemble des activités de production et de consommation qui peuvent s’y
dérouler (travail, achat, consommation, transport, loisirs…); il est habituellement traité
sous l’angle des activités économiques, même s’il ne s’y réduit pas. Le troisième plan
concerne les personnes qui expérimentent le quartier, parce qu’elles y vivent ou y
travaillent ou le traversent; il est habituellement associé aux dimensions sociales.
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Le quatrième plan regroupe non plus les individus, mais les acteurs constitués, les
« organisations » de toutes sortes : entreprises, associations, groupes communautaires,
institutions publiques; il est parfois désigné comme une des dimensions de l’infrastructure
sociale du quartier. Cette classification des plans ne recoupe que partiellement la
nomenclature habituelle des « domaines » et « secteurs » d’action des gouvernements.
Les éléments présents sur chacun de ces plans peuvent (et doivent, dans une perspective
d’action) être caractérisés par deux coordonnées : une « objective » d’ordre descriptif peu
disputée, et l’autre d’ordre « subjectif » qui attribue une ou des qualités dont l’appréciation
peut être relative et objet de divergences. L’action sur chaque élément est justifiée par la
recherche de qualités, sources de « valeur publique », c’est-à-dire des caractéristiques qui
sont valorisées dans la société, voulues ou cautionnées par l’État.
Chacun des plans doit être observé selon plusieurs perspectives. La distinction entre les
perspectives n’est pas une fantaisie analytique. Elle est nécessaire pour éclairer l’action, car
souvent, les objectifs poursuivis ne se situent pas dans la même perspective que celle de
l’action réelle. La première perspective (A) concerne les éléments discrets, par exemple les
individus sur le plan de la population. La seconde perspective (B) traite les effets de
composition issus des modalités de juxtaposition des éléments discrets, par exemple la
forme de la grille de rue et sa lisibilité pour le cadre bâti. La troisième perspective (C)
permet de saisir les interactions entre les éléments à l’intérieur d’un même plan, par
exemple les réseaux de relations sociales dans la population. La quatrième perspective (D)
regroupe les variables de situation, les attributs collectifs qui donnent une vue d’ensemble,
qui ne peuvent pas être facilement reliées à celles des trois premières, par exemple le
niveau de pollution de l’air dans le quartier, et qui condensent de multiples externalités. La
cinquième perspective (E) met en relation les caractéristiques du quartier par rapport à
celles des zones adjacentes ou de l’agglomération, par exemple le degré de centralité du
quartier. Les RUI ont souvent des objectifs qui relèvent des perspectives supérieures qui
ont un caractère collectif, alors que leurs actions visent surtout des éléments discrets.
Par ailleurs, les divers plans interagissent entre eux. Le développement durable est parfois
présenté comme le paradigme par excellence pour mettre à jour ces interactions, amplifiant les
visées holistiques présentes depuis le début des pratiques d’aménagement. Plusieurs de ces
interactions sont documentées et la connaissance de la matrice des interactions entre plans se
densifie progressivement, notamment sous l’impulsion des analyses sur les déterminants de la
santé. Les rapports entre plans ont aussi des coordonnées objectives et subjectives; par
exemple, la même composition fonctionnelle d’un quartier peut supporter des degrés de
serviabilité (capacité de répondre aux attentes) bien différents selon les groupes.


Le quartier comme sous-système d’action collective

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 : un ensemble d’acteurs avec leurs stratégies, des règles d’interaction, une
masse d’actions, de multiples interdépendances de nature systémiques entre acteurs et entre
actions. Mais il s’agit d’un sous-système en ce sens qu’il est inséré dans le système
d’action collective sur l’espace métropolitain ou régional et en ce sens qu’il est encastré
dans une trame institutionnelle qui définit certains paramètres de jeu hors de son contrôle
(droits, pouvoirs, modalités de transactions).
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Le système d’action collective locale (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 sous-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 significative.
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 cognitives et
émotives, le registre des valeurs. Toutes les composantes du SACL sont résumées dans le
tableau ci-dessous.
Tableau 6 : Éléments du système d’action collective locale (SACL)
Perspectives

Registres

Registre de l’action,
des décisions individuelles

Individuelle. Entités
Personnes.
Associations.
Groupes
communautaires.
Entreprises. Institutions.

Respect des instructions
Usage responsable
Contribution à réalisation
Prise en charge

Compositionnelle
Importance
relative
des
acteurs
Interactionnelle
Modes d’ajustement
Compétition fragmentée
Imposition publique
Concertation

Poids des ressources

Rapports de pouvoir

Concurrence
Conformité
Divers degré de co-

Productivité des réseaux

Entraide

Tribunes fragmentées
Monopole
public
discours
Espace
commun
délibération

Situationnelle
Compétences collectives
Apprentissage collectif
Positionnelle
Rapport à l’extérieur

Savoirs faire
Optimisation
des
ressources disponibles
Provenance des ressources
Création
de
repères
distinctifs
Processus continus selon
rythmes répétitifs

Temporel

Connaissances
expérientielles
Attachement au quartier
Individualisme

Registre de la délibération,
des décisions à portée
collective
Information-compréhension
Rétroaction
Avis délibératif
Codécision
Décision

du

Registre des représentations
(cognitif / émotif)

Registre des valeurs

Étendue des connaissances sur
quartier
Émission
des
vues
personnelles
Intensité
du
sentiment
d’appartenance
Audience relative des diverses
sources de représentations

Qualité de l’espace
public / espace privé

Diversité des sources
Portrait officiel du quartier
Vision partagée

Proximité
conviviale

Tolérance à la mixité

distante

/

de
Partage des informations

Interpellation mutuelle
Expertise en procédures
délibératives
Degré d’autonomie locale
Revendications.
Affirmation d’identité
Discontinuité chronique

Image stéréotypée du quartier
Intelligence territoriale

Équité dans distribution
des aménités et services

Perception
des
avantages/handicaps relatifs
Provenance des idées
Évolution des perceptions, des
connaissances et de l’image

Localisme

Durabilité

Connaissances actionnelles
Transparence
transactions

des

Pragmatisme

Différentes sources d’impulsion mettent en mouvement le SACL: le leadership, les
initiatives des citoyens, l’activation de réseaux, le régime d’incitatifs. Elles suscitent une
mobilisation collective. Les actions à retombée positive sur le quartier peuvent en être
multipliées.


Le quartier en vue dynamique

Comment les caractéristiques et la vie du quartier évoluent-elles? Comment le système
d’action interagit-il avec ses objets et dans quelle mesure se transforme-t-il dans cette
interaction? Les comportements et décisions des acteurs sont à la base de cette évolution;
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ils nourrissent les processus centraux de la dynamique; ils sont influencés par les
interventions effectuées dans le SACL selon différents modes.


Comportements ordinaires et décisions stratégiques

La vie courante du quartier se déroule au gré des comportements ordinaires, routiniers, de
tous ses acteurs, de toutes catégories. Certaines décisions des acteurs changent ces routines
et, ultimement, le cadre physique même dans lequel elles se déroulent (reconfigurations,
nouvelles constructions...). Ces décisions peuvent être qualifiées de stratégiques pour
l’évolution du quartier, du moins si ce qualificatif ne reste pas associé à projets. Il s’agit
des décisions d’investissement et de mobilité. Investissement est ici entendu dans tous les
sens du mot (stratégique, économique et sociopsychologique) et sous ses diverses formes
(en temps, en énergie et en argent). La mobilité peut d’ailleurs être envisagée comme un
processus d’investissement (entrée) ou de désinvestissement (sortie) par rapport au
quartier.
La revitalisation peut être conçue comme un effort concerté de réinvestissement de la part
de tous les acteurs du SACL. L’investissement peut être réalisé par chacun des acteurs de
toutes les catégories, sur tous les plans, dans toutes les perspectives. La conception de la
RUI comme processus de réinvestissement permet de rendre compte de l’apport de toutes
les catégories d’acteurs, en particulier des citoyens. Dans cette perspective, il est nécessaire
de comprendre les motivations et les stimuli de toutes les formes d’investissement, par
catégorie d’acteurs, si on veut accroître leur mobilisation, leur investissement.


Modes d’action collective

Le quartier n’est pas (du moins dans les zones étudiées) une unité de décision politicoadministrative autonome. Il s’agit là d’une condition factuelle intéressante, en ce sens
qu’elle oblige à concevoir l’action collective sous un modèle autre que l’intervention
publique classique. Le SACL regroupe tous les acteurs dans leurs mouvements individuels
et leurs interactions. Il faut donc ouvrir les possibilités d’action à tous les acteurs. Pour en
donner une vue d’ensemble, nous proposons une nomenclature des modes d’action
collective en 12 grandes catégories. Elles sont énumérées dans le tableau ci-dessous, lequel
indique aussi quels types d’acteurs interviennent habituellement dans chaque mode, et à
quelle échelle.
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Tableau 7 : Différents modes d’action collective par catégorie d’acteurs
Modes d’action : Comment

Par qui
Citoyens

1.

Groupes

Entreprises

Publics

R

Aide personnalisée à la subsistance

N

2.

Q

Maîtrise directe de situation

Q

Q

A
N

V

Q

A

V

A

V

Q

A
N

V

Q

A
N

V

Q

A

V

Q
3.

Offre d’activités et de services

Q

4.

Prévention/sanction des comportements non
autorisés

Q

Q
N

5.

Incitation à des pratiques désirables

Q

Q
N

6.

Régulation, médiation, arbitrage

7.

Sollicitation de contribution

Q

Q

A
V
R N

8.

Aide aux connexions

Q

Q

A

9.

Défense d’intérêts de quartier

Q

Q

A

Q

Q

10. Enrichissement des connaissances et
représentations
11. Production symbolique d’identité et d’un
sens de la communauté

Q

12. Stimulation de l’organisation collective

Q
Q

A

V

Q
Q

A
R

R

V

V
N

A

V

A

V

Les catégories d’acteurs pertinentes sont d’ordre politico-administratif ou relatives à
l’espace de vie : quartier (Q) voisinage (V), arrondissement (A), ville (V), région ou
agglomération (R), national (N).


Effets de transformation

Le recours effectif à ces différents modes d’action collective locale produit des effets sur
les diverses composantes du quartier, dont le SACL lui-même. De manière générale, le
SACL, en mode d’ajustement concerté, se transforme en même temps qu’il modifie
certains de ses objets; et sa transformation reste en partie imprévisible.
Le SACL en mode d’ajustement concerté produit-il une action intégrée et, ultimement, un
quartier plus intégré? Telle est l’ambition de ce mode, très explicite dans la RUI. Dans un
contexte de RUI, on cherche à rendre convergents les effets de ces diverses stratégies sur
des objectifs définis en concertation, convergence dénotée par le qualificatif intégré. Divers
moyens sont utilisés pour viser cette intégration : vision ou plan d’ensemble, projets
multiobjectifs, accompagnement personnalisé, tirs croisés…
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Ces moyens cherchent à actualiser l’anticipation générale de maximisation des effets des
actions sur l’évolution du quartier. Mais comme ces actions sont entreprises par de
nombreux acteurs agissant à des échelles différentes, avec des mécanismes de concertation
particuliers ou inexistants à ces diverses échelles, cette anticipation est ambitieuse et elle
amène les acteurs à porter leurs efforts à différentes échelles. Une action collective locale
se déploie autant de manière horizontale que verticale.


La dynamique du quartier sur une longue période

La dynamique de longue période se manifeste par des changements dans l’état des diverses
composantes du quartier. Elle est mue par divers facteurs qui imbriquent les échelles
spatiales. Elle ne propulse pas forcément le quartier dans une « trajectoire » particulière.


Des composantes en évolution décalée

Les composantes du quartier (plans, perspectives, SACL) n’évoluent pas au même rythme.
La dynamique locale d’évolution se manifeste par des changements d’état sur chaque plan,
dans leurs diverses perspectives, et souvent par des décalages dans les rythmes d’évolution
des quatre plans, malgré certaines interdépendances. Ces décalages peuvent être perçus
comme des contraintes ou des opportunités selon les stratégies des acteurs.


Des facteurs d’évolution de divers ordres et à diverses échelles

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.
L’évolution qui résulte de tous ces facteurs ne place pas forcément toutes les composantes
d’un quartier sur une trajectoire univoque, ce qui pose des défis dans le traitement de la
dernière question du devis sur les relations entre trajectoires de quartier et trajectoires
individuelles.


Trajectoire de quartier et trajectoires individuelles

Cette notion de trajectoire est à première vue attrayante, du fait qu’elle semble donner un
sens à des observations sur certaines entités spatiales (entre autres, l’évolution de la carte
de la pauvreté à Montréal) et sur les personnes (entre autres, les entrées et sorties de
pauvreté). Mais elle peut être trop simplificatrice, surtout si on veut mettre à jour des
relations entre les deux classes de trajectoires.
La trajectoire se comprend et se mesure aisément si elle est tracée en fonction d’une seule
variable ou d’un index dans chacune des classes (par exemple, le revenu ou le statut
social). Or, un quartier peut évoluer de manière diachronique sur les quatre plans et dans
ses composantes, et sa trajectoire devrait être conçue comme une succession de
configurations de ses états. De la même façon, la trajectoire individuelle peut être conçue
comme une succession de conjonctions de divers attributs personnels (sur les plans
résidentiel, socioprofessionnel, familial). Essayer de mettre en relation ces deux classes de
trajectoire ne peut donc se résumer à mettre en relation deux courbes, mais des évolutions
entre deux types de configurations.
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En supposant que ce premier niveau de complexité dans l’analyse est adéquatement
appréhendé, il faut ensuite examiner les deux sens possibles de la relation : l’influence
éventuelle des trajectoires individuelles sur celle du quartier et, inversement, celle du
quartier sur les trajectoires individuelles. Cet examen se fait en portant une attention
particulière aux quartiers pauvres, compte tenu de la visée ultime de la RUI, même si la
problématique des relations entre les deux classes de trajectoires vaut pour tous les
quartiers. Résumons quelques éléments d’analyse de la relation, surtout dans une
perspective d’action collective et de politique publique.
Par rapport à l’influence des trajectoires individuelles sur l’évolution du quartier, il faut
noter que l’appauvrissement du quartier fait intervenir, dans des proportions variables, un
processus endogène d’appauvrissement individuel d’une partie des résidents (conjoncture
économique, changements structurels, retraites) et un processus d’arrivée de personnes
pauvres. Or, mis à part les programmes universels qui contribuent à la lutte contre la
pauvreté (avec modalités d’application locale ultimement plus concentrées), les pouvoirs
publics n’ont guère de mesures pour freiner le processus d’appauvrissement d’un quartier
par le jeu de la libre localisation résidentielle. Si une certaine concentration spatiale de
pauvres est inévitable dans le contexte de marché, les mesures compensatoires
d’accompagnement peuvent éviter que le quartier ne devienne un entonnoir d’une spirale
descendante dans le cumul des handicaps.
Le sens inverse de la relation, c’est-à-dire l’influence du quartier sur les trajectoires
individuelles, est le plus étudié. Avant même de le commenter, nous formulons trois mises
en garde qui s’imposent. Le quartier n’est pas forcément tout un milieu de vie, mais
seulement un des multiples lieux qui constituent le milieu de vie; ses effets éventuels
devraient donc être relativisés par rapport à ceux des autres lieux (en particulier du travail),
pour les différents groupes qui composent le quartier. Ensuite, les personnes ne restent pas
forcément longtemps dans un même quartier, comme l’atteste le taux général de mobilité
résidentielle. Dans les zones de RUI, le taux d’entrée et de sortie des récipiendaires laisse
penser qu’effectivement, une bonne proportion des pauvres se déplace souvent d’un
quartier à un autre; la durée d’exposition à certaines configurations d’états de quartier
devrait donc être prise en considération. Enfin, dans la mesure de l’influence du quartier
sur les individus, la délimitation du quartier revêt une importance stratégique pour
l’analyse, puisque le degré d’homogénéité du quartier peut être fortement lié à la taille du
quartier.
Cette influence du quartier est habituellement examinée sous l’angle des effets de milieu.
La littérature sur le sujet est en pleine expansion depuis les années 90. Divers bilans sur les
recherches effectuées par rapport à diverses problématiques (entre autres la santé, la
performance scolaire, la délinquance) aboutissent à des conclusions nuancées. Les effets
paraissent particularisés selon diverses caractéristiques individuelles. Cette
individualisation des effets amène à ne pas considérer l’influence du milieu comme une
pression unilatérale et générale; cette influence est médiatisée (influencée) par la relation
que le citoyen entretient avec son milieu.
Par ailleurs, il faudrait être en mesure de spécifier les effets que le quartier peut avoir sur
les conditions de vie des personnes à un moment donné de leur trajectoire, et ceux qu’il
peut avoir sur la transition d’une configuration d’attributs à une autre.
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Dans le premier cas, il est possible d’apprécier la serviabilité du quartier par rapport aux
besoins d’un groupe se trouvant dans une configuration semblable. Par contre, le repérage
des effets particuliers du quartier sur les transitions est plus difficile à cerner, même si
certaines études le détectent à travers les mécanismes de socialisation.
La mise en relation des deux classes de trajectoires supposerait ultimement qu’on puisse,
dans une perspective dynamique, vérifier si l’influence de l’une sur l’autre est fonction du
sens de chacune des trajectoires. L’influence du quartier varie-t-elle selon que les sens des
deux trajectoires sont en consonance ou en dissonance? Cette question a de l’intérêt dans
une analyse de la relation entre mobilité sociale et mobilité résidentielle.
Cependant, tous ces questionnements sur les relations entre trajectoires, forts pertinents
pour une analyse de la dynamique urbaine, et indépendamment des difficultés dans leur
exploration, n’apparaissent pas primordiaux dans une perspective d’action collective et de
politique publique. Compte tenu de la mobilité élevée et du faible degré d’emprise de
l’action collective sur cette mobilité, il semble plus judicieux d’approfondir les analyses sur
le rôle des configurations d’états du milieu sur les conditions de vie de différents groupes et
sur les stratégies d’amélioration.

CREXE – ENAP

53

SYSTÈME D’OBSERVATION ET DE MESURE

LE SYSTÈME D’OBSERVATION ET DE MESURE
2.2
2.2.1

Le système d’observation et de mesure des quartiers de RUI
Problématique : de l’analyse de l’état des lieux à la modélisation systémique
des processus

Le territoire est un système complexe (Moine, 2006) composé d’un ensemble d’éléments
en interaction et en perpétuelle mutation. L’outil proposé pour suivre l’évolution des
quartiers de RUI doit donc être en mesure de refléter ces dimensions systémiques et
complexes. De notre point de vue, cette complexité territoriale ne peut être transmise qu’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. En somme,
la voie que nous proposons emprunte une approche systémique dans la conceptualisation
du problème (élaborer un système d’indicateurs reflet des processus de transformation des
quartiers) et constructiviste dans la démarche méthodologique que nous proposons
(croisement d’un savoir scientifique et de celui des intervenants du milieu).
Toutefois, cet exercice de représentation de la complexité s’avère difficile, car il est
impossible, « d’une part de décrire tout le système, parce qu’il y a trop de composantes et
d’autre part, de discerner son comportement à partir de la connaissance des comportements
de ses parties, parce qu’il y a trop de relations entre les composantes » (Joerin et autres,
2007). Il s’agit donc de simplifier sans trop réduire cette complexité en sélectionnant les
informations qui paraissent les plus pertinentes à la situation en question.
Notre approche se fonde également sur l’idée que les systèmes d’indicateurs doivent aider à
poser des diagnostics, c’est-à-dire qu’ils doivent servir d’outil d’évaluation permettant,
d’une part, d’établir un bilan et, d’autre part, de mieux comprendre le fonctionnement du
système. Les indicateurs fournissent de l’information sur l’état des composantes du
quartier, alors que les relations permettent de mieux comprendre les interactions entre ces
composantes. Les utilisateurs du système d’indicateurs peuvent se faire une idée des
répercussions qu’une action pourrait avoir sur les différents éléments de la RUI. Les
relations entre les indicateurs « mettent [d’ailleurs] en évidence l’impossibilité d’agir de
manière indépendante sur une partie du système ainsi que la difficulté de prévoir (tous) les
effets d’une action » (Joerin et autres, 2007). Elles permettent d’avoir une idée de la raison
pour laquelle un problème est apparu et persiste (Gahin et autres, 2000).
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Les systèmes d’indicateurs mettent également en évidence les éléments qui possèdent le
plus de relations, ce qui témoigne de leur position centrale pour aborder la problématique.
2.2.2

La méthodologie proposée : croisement de différents types de savoirs

La conception d’un système d’indicateurs revient ainsi à répondre à deux questions
imbriquées : 1) Quels sont les « bons » indicateurs? 2) Comment sont-ils interreliés? Afin
de répondre à ces deux questions, nous nous appuyons sur trois formes de savoirs (Després
et autres, 2004), le savoir scientifique (le « vrai »), le savoir instrumental (le « possible »)
et le savoir éthique (le « bon »). Le tableau 9 présente notre démarche méthodologique
globale, les principales étapes ayant mené à la réalisation du prototype du système
d’observation et de mesure des quartiers de RUI.
Tableau 8 : Démarche méthodologique globale (principales étapes)
Étape

Buts

Moyens

Résultats

Recensement
d’indicateurs

Complétude
Comparaison

Revue de
littérature et
documents

Liste
« exhaustive »

Recherche de
sources de
données

Réalisme,
Efficacité

Consultation
des sources de
données,
Rencontres

Liste
« réaliste »

Des
Organiser le
indicateurs
système
dans un
d’indicateurs
modèle urbain

Modélisation
conceptuel

Modèle du
quartier avec
indicateurs

Des
indicateurs
interreliés

Focus Groups

Schéma causal
Indicateurs
centraux

Modéliser la
dynamique du
système

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) nous 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 SOM des quartiers de RUI.
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 et la représentation des relations s’établissant
entre eux. Ce modèle constitue ainsi une tentative de modélisation (savoir scientifique) 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.
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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 aux
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. Pour plus
d’information sur la composition et le déroulement de ces deux groupes de discussion, voir
le rapport plus détaillé en annexe. Ajoutons simplement que 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.
2.2.3


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
2 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. Le
tableau 1 du rapport détaillé, présenté en annexe, classe les indicateurs sélectionnés selon
leur degré de fréquence (nombre de citations) tout en les mettant en relation avec les
objectifs poursuivis. Cette matrice a également pour intérêt de mettre en lumière plusieurs
indicateurs et objectifs qualifiés de plus « transversaux », en ce sens qu’ils se trouvent
rattachés à une plus grande variété d’objectifs ou d’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, leur participation citoyenne, l’aménagement
physique du quartier, la sécurité et la santé.
L’analyse comparée des résultats des deux groupes de discussion permet de souligner que
les représentants des organismes publics ont plutôt mis l’accent sur l’emploi, l’éducation et
la formation, tandis que les acteurs sociocommunautaires ont davantage souligné la
nécessité d’élargir le panier de services, lequel permet également de favoriser l’emploi
local par la création d’emplois accessibles à la population.
Il convient de souligner également que l’accroissement de la fonction résidentielle n’a été
évoqué que par les acteurs socio-économiques et communautaires, et totalement exclu du
discours des représentants des organismes publics, si ce n’est sous l’angle de la mobilité
résidentielle qui constitue pour chacun des groupes un indicateur important de la vitalité
d’un quartier. Les acteurs socio-économiques et communautaires ont également eu plus
tendance à mettre l’accent sur l’enjeu de la santé des résidents des quartiers, notamment en
matière de sécurité alimentaire.
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Toutefois, il est intéressant de constater que les objectifs et indicateurs associés aux
problématiques de la participation citoyenne, de la sécurité ou de l’aménagement physique
des quartiers (notamment en matière de revitalisation de l’artère principale) ont été évoqués
de façon quasiment similaire par les deux groupes de participants.


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

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 évoquées au moins trois fois. À un second niveau, nous retenons également 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.


L’épuration du système d’observation et de mesure : deux principaux axes
d’intervention

Ne retenir que les relations évoquées au moins 3 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.
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. Un indicateur comme le taux de décrochage scolaire
est ainsi placé au cœur du SOM du fait de l’importance de ses implications sur les autres
dimensions des trajectoires de vie des résidents. Notons toutefois que les participants aux
groupes de discussion ont tenu à spécifier que ce facteur est lui-même influencé par l’offre
d’équipements sportifs et récréatifs qui, quant à elle, relève du développement des quartiers
de RUI.
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. La revitalisation de l’artère principale des quartiers de RUI a en effet
un impact fort sur le développement des commerces et corrélativement sur l’emploi,
notamment par la création de nouveaux emplois accessibles à la population locale la plus
défavorisée. Pareil type d’intervention joue également fortement sur l’image du quartier et,
par ricochet, sur 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.
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Le prototype de système d’observation et de mesure des quartiers de RUI

L’élargissement de ce premier système aux relations évoquées au moins 2 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. Par exemple, la diversité du tissu favoriserait la participation des résidents
aux instances politiques de leur quartier, et cette participation même influence la perception
de l’image du quartier. Figure enfin, à ce second niveau du SOM, la dimension du
logement à travers l’offre locative qui influence la mobilité résidentielle, résultant ellemême de plusieurs facteurs, dont notamment l’emploi, l’image du quartier, le sentiment de
sécurité.
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Figure 5 : Prototype de système d’observation et de mesure des quartiers de RUI (niveaux 1 et 2)
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Le tableau 10 présente les 26 indicateurs finalement retenus dans le système d’observation
et de mesure des quartiers de RUI (de niveau 2), classés selon leur degré de centralité et
caractérisés selon qu’ils sont plutôt des indicateurs leviers, intermédiaires ou sensibles dans
le processus de leur transformation.
Tableau 9 : Classification des indicateurs composant le SOM selon leur degré
de centralité et leur type (levier/intermédiaire/sensible)
Nom
relations Entrées Sorties Type
Centralité
Image du quartier
27
24
3
Sensible
15
Décrochage scolaire
19
10
9
Intermédiaire
13
Sentiment de sécurité
12
10
2
Sensible
13
Offre commerciale
14
4
10
Levier
11
Inactivité
14
11
3
Sensible
11
Mobilité résidentielle
13
7
6
Intermédiaire
11
Emploi local
9
3
6
Levier
11
Emplois accessibles
9
4
5
Intermédiaire
10
Equipements sportifs
7
0
7
Levier
10
Offre culturelle
4
0
4
Levier
10
Artère commerciale
8
0
8
Levier
9
Sans diplôme
7
4
3
Intermédiaire
9
Délinquance Juvénile
7
3
4
Intermédiaire
9
Participation publique
6
4
2
Sensible
9
Implication scolaire parentale
4
0
4
Levier
9
Sécurité alimentaire
7
7
0
Sensible
8
Offre locative
4
0
4
Levier
8
Tissu associatif
4
0
4
Levier
8
Bénévolat
4
2
2
Intermédiaire
8
Méfaits
4
2
2
Intermédiaire
8
Revenus
5
3
2
Sensible
6
Parascolaire
3
0
3
Levier
5
Inscription aux Bibliothèques
2
0
2
Levier
5
Formation professionnelle
4
0
4
Levier
4
Accessibilité aux transports en com
2
0
2
Levier
4
Marché public
2
0
2
Levier
3
Total
201
98
103



Classification des indicateurs du SOM selon leur degré de centralité

L’indice de centralité que nous avons 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 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.
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Caractérisation des indicateurs : 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. Un indicateur levier se situera
donc plutôt en début de chaîne, tandis qu’un indicateur sensible se situera en fin de chaîne,
cristallisant, pour ainsi dire, les résultats des actions entreprises. Finalement, il importe de
souligner qu’un indicateur levier est un indicateur sur lequel les intervenants ont nettement
plus de « prise » qu’un indicateur sensible, qui se situe en fin de chaîne de relations
causales.
La moitié des indicateurs composant le SOM se caractérisent comme étant des leviers
d’action, 11 d’entre eux ne subissant l’influence d’aucun des autres indicateurs du
système, se situant 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 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.
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2.2.4

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 SOM. Ce sont pourtant des dimensions sur lesquelles ils n’ont généralement
que peu de prise, sauf en favorisant les activités parascolaires, le panier de services,
l’autonomisation (empowerment) du milieu et, ultimement, la création d’emploi, mais le
plus souvent par un jeu subtil d’interventions indirectes dont les répercussions demandent
du temps.
Parmi les axes sur lesquels il est possible d’agir à l’échelle du 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 génère 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 ayant un impact certain sur le décrochage
scolaire, la sécurité et l’image du quartier. Dans une moindre mesure, l’offre alimentaire et
l’accessibilité aux transports en commun ont également été retenues comme des éléments
clés du développement des quartiers et des trajectoires des individus.
L’existence d’un tissu associatif diversifié et dynamique favorise une meilleure image du
quartier et la participation démocratique (civique) des résidents, et elle permet finalement
une autonomisation (empowerment) qui peut avoir un impact, à plus long terme, sur
l’éducation, la formation et l’emploi.
Il est intéressant de souligner que 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. Finalement, la plus ou moins bonne adéquation entre la trajectoire des individus
et l’évolution du quartier se traduit par la mobilité résidentielle, laquelle rétroagit largement
à son tour sur l’image et la sécurité du quartier.
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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
ADDITIONNELLES
3

Considérations générales additionnelles

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.
La formulation d’une telle opinion ne peut se faire qu’avec prudence, en raison des limites
de la présente étude. Rappelons-en les principales. Premièrement, l’étude devait porter sur
les processus clés d’une démarche de RUI (mobilisation, concertation, planificationintégration, apprentissage collectif) et non sur les résultats obtenus dans la transformation
des quartiers et dans les trajectoires des pauvres vivant dans les zones d’intervention.
Deuxièmement, il s’agissait de dégager des constats généraux sur ces processus et non de
faire des monographies sur les cinq expériences; or, certains de nos constats mettent en
évidence l’importance de la situation particulière de chaque quartier et de sa dynamique
d’action collective. Troisièmement, les entrevues ont été presque toutes réalisées auprès
des membres des comités de RUI; une vue plus globale supposerait de connaître les
opinions d’un éventail plus large d’intervenants locaux. Quatrièmement, l’étude met en
évidence une grande diversité, autant dans les expériences que dans les opinions, par-delà
certaines tendances générales sur des éléments fondamentaux. Toute opinion générale ne
doit pas gommer cette diversité, mais plutôt en tirer des conséquences pour la conception et
la mise en œuvre de la RUI. Cinquièmement, la période couverte par l’étude est de cinq
ans, ce qui reste un épisode bref dans la transformation d’un quartier et dans une stratégie
de lutte contre la pauvreté.
Tout en étant conscients de ces limites, mais à la lumière des principaux constats effectués,
nous avançons une proposition générale sur l’intérêt de l’approche territoriale intégrée;
cette proposition est moins une affirmation entièrement appuyée sur des données probantes
qu’une hypothèse, plausible en raison des constats faits dans cette étude et susceptible de
mieux s’actualiser si certaines conditions sont remplies. Il est possible que ce genre de
position insécurise des décideurs en quête de davantage de certitudes; si tel est le cas,
rappelons simplement que bon nombre de politiques, de programmes et de façons de faire
sont basés sur des convictions partagées plutôt que sur des relations démontrées, et que
dans le domaine de l’action publique, la nécessité d’apporter des correctifs rapidement ne
permet pas d’attendre des démonstrations. Ces mises en garde rappelées, voici la
proposition.
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. Un mécanisme pas une
garantie de résultats
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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 fait l’objet de plus
d’attention dans cette démarche. Même s’il n’est pas évident que l’ATI stimule des sorties
individuelles de la pauvreté, en milieu urbain, compte tenu du taux élevé de mobilité et
donc de faible durée d’exposition aux initiatives, ses retombées positives sur les conditions
de vie collective justifient sa place dans une stratégie de lutte globale contre la pauvreté.
Troisièmement, l’ATI oblige l’ensemble des acteurs de la société à s’interroger sur une des
fonctions majeures de l’État. Outre ses fonctions de régulation, de redistribution et de
prestation de services publics, l’État doit veiller à ce que des conditions collectives
propices au développement soient maintenues et améliorées sur tout le territoire. Cette
dernière fonction a eu tendance à s’effacer dans l’ordre du jour collectif derrière celle de
prestation de services. Comme l’ATI a pour objet propre ces conditions collectives, avec
l’accent mis sur les quatre processus de mobilisation, de concertation, de planificationintégration et d’apprentissage collectif, elle avive une prise de conscience sur l’importance
de l’action collective qui réinsère l’action des organismes publics dans l’ensemble des
comportements des acteurs de la société locale, citoyens et organisations. Dans cette
perspective, il ne faudrait pas uniquement attendre d’une ATI qu’elle produise ou stimule
la production de nouveaux services, à moins d’inclure l’organisation de l’action collective,
comme un service, ce qui d’une certaine façon est le cas, service certes intangible, mais
collectivement indispensable.
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
centralement. 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. L’ATI, comme forme d’action collective, se définit
progressivement dans ses expérimentations 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, le soutien offert par les organismes publics et
l’enracinement démocratique des expériences.
-
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L’enrichissement cognitif de l’approche. L’ATI est une forme d’action collective
en construction continue. Les expérimentations permettent de définir
progressivement des balises pour sa compréhension et son opérationnalisation.
Dans ce contexte, le travail sur les cadres de compréhension de la démarche, de sa
nature et de ses objets est stratégique pour son évolution. À cet égard, trois pistes
de réflexion et d’expérimentation apparaissent prometteuses. Premièrement, la
représentation générale de l’ATI aurait avantage à être à la fois processuelle et
substantive; nous avons proposé dans cette perspective d’envisager la RUI
comme un processus d’investissement généralisé sur les diverses composantes de
la collectivité. Le traitement d’une expérience d’ATI comme un « projet »,
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compréhensible d’un point de vue de gestion, risque cependant de faire oublier
qu’elle est d’abord un groupe de processus d’action collective pour mieux
influencer des processus d’évolution de toute une collectivité. Deuxièmement,
l’ATI présuppose 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 partage des connaissances tacites des
employés de première ligne et leur combinaison avec le traitement de certaines
informations administratives faciliteraient le développement d’une telle
intelligence territoriale. Troisièmement, des échanges plus réguliers et plus
méthodiques entre les divers acteurs concernés par les expériences pourraient sans
doute faciliter la mise en œuvre d’un apprentissage collectif; cependant, pour être
utiles à cette fin, ils devraient être centrés sur une analyse contextuelle des
pratiques et non sur les pratiques elles-mêmes : la mise en évidence de
l’adéquation entre les formes de pratiques et les particularités des situations
locales est sans doute l’exercice pédagogique essentiel pour dégager des facteurs
de réussite.
-

Le soutien des organismes publics. Les organismes publics accordent déjà un
soutien aux expériences d’ATI; leur réalisation dépend principalement de fonds
publics. Cependant, ce soutien pourrait être plus « mobilisateur » si l’aide
budgétaire était bonifiée et surtout si la valeur de ces expériences était davantage
reconnue, de fait. La bonification de l’aide budgétaire devrait découler d’une
prise de conscience de l’ampleur des efforts exigés par l’ATI, en matière de mise
en relation des problématiques et des personnes, de temps (en partie bénévole) et
d’énergie collective, d’initiatives au rendement incertain compte tenu du caractère
volontaire des adhésions. Dans une organisation, les coûts de coordination sont
cachés; ils sont en grande partie subsumés dans les dépenses de « gestion » et
légitimés par cette fonction. Une ATI est en bonne partie un travail de
coordination; mais comme la partie activités particulières est réduite, le poste
budgétaire de coordination peut apparaître, pour certains, surprenant; l’effort de
coordination ne devrait pas être apprécié en fonction des activités particulières
financées directement par le « projet », mais par rapport à l’ensemble des
initiatives du système d’action collective locale. Par ailleurs, et de manière encore
plus importante, le soutien des organismes publics devrait se traduire par une
prise en compte, dans le cadre de leurs activités propres, des orientations qui ont
été dégagées par tous les acteurs de l’ATI (dont ils font partie!). L’ATI ne devrait
pas être traitée comme une intervention qui est bonne pour les autres, les nonpublics, mais comme une démarche collective où les divers acteurs s’engagent
mutuellement. Une telle attitude de base a des conséquences très pratiques, par
exemple ne pas multiplier les exercices de vision stratégique ou les tables de
concertation, en dehors de l’ATI.

-

L’enracinement démocratique
L’ATI a le souci d’inclure les citoyens individuels, et pas seulement les groupes
constitués, dans la délibération sur les problématiques du milieu et la mise en œuvre
de diverses initiatives. Les acteurs eux-mêmes reconnaissent volontiers que
l’enracinement démocratique d’une expérience suppose beaucoup d’efforts continus
et de doigté, autant par rapport aux citoyens qu’à l’égard des élus. Comme
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l’engagement des citoyens est une des marques distinctives de l’ATI, son
enracinement démocratique devrait être approfondi, dans les expérimentations et la
réflexion, possiblement selon les deux pistes suivantes.
Premièrement, l’ATI pourrait contribuer à valoriser l’engagement des citoyens
sous toutes ses formes dans toutes les associations et les institutions du milieu, et
pas seulement dans le cadre des activités propres à l’ATI. La valeur ajoutée
particulière de l’ATI dans l’interface entre institutions et « société locale » en
serait renforcée. Deuxièmement, chaque expérience locale d’ATI devrait
régulièrement rendre des comptes en public sur ses activités, mais le faire d’une
manière conforme à sa mission générale de transformation du milieu; il ne s’agit
donc pas d’une simple reddition de comptes organisationnelle, mais aussi d’un
exercice de pédagogie civique pour sensibiliser les citoyens sur l’état de leur
collectivité dans toutes ses composantes. En instaurant ainsi des comptes collectifs
locaux, qu’aucun organisme public n’offre actuellement, l’ATI s’affirmerait
davantage comme démarche collective.
Ces trois questions n’épuisent certes pas l’ensemble des interrogations que soulève
l’analyse des cinq cas d’ATI en variante RUI, dans une perspective de balisage plus précis
des expériences et d’amélioration des pratiques. Mais elles apparaissent les plus
déterminantes.
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