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MRC de 
Bellechasse



MRC DE BELLECHASSE

• Superficie terrestre :  1 754,23 km2 (MAMOT, 2010)

• Population totale : 37 233 habitants (Statistique Canada, 2016)

• 20 municipalités ( 5 474 habitants versus 358 habitants) (Statistique Canada, 2016)

• Indices de vitalité économique : 7(-) et 13 (+) (MAMOT, 2016) 

• 418 naissances en 2016 ( St-Henri = 84 versus St-Philémon =3) (CISSS CA, 2017)

• Population vieillissante (2014 = 7 715 pers. âgées de 65 ans et plus ; 2035 = 
11 830 pers. âgées de 65 ans et plus ) (ISQ, 2014)

• 18 % des familles avec des enfants de moins de 18 ans sont monoparentales 
versus 20 % pour la région CA (CISSS CA, 2015) 



HISTORIQUE – AVANT LA CRÉATION D’ACDC

• 2006 
Rencontre des collaborateurs du développement social et économique de
Bellechasse afin de partager leurs préoccupations de développement et leurs
dossiers en cours.
Le développement des communautés apparaît dans les CSSS et la deuxième
édition de la Politique nationale de la ruralité se pointe à l’horizon.

• 2008 
Les divers acteurs collaborent à la Caractérisation des communautés locales,
Connaître et mobiliser pour mieux intervenir dans nos communautés locales
(étude réalisée avec la Direction de la Santé publique de Chaudière-Appalaches).



HISTORIQUE – AVANT LA CRÉATION D’ACDC

� 6 mai 2011 

Le Rendez-vous des générations pour mobiliser les communautés de

Bellechasse, afin de créer des lieux de partage du pouvoir et

d’implication citoyenne.

� 21 novembre 2011 

Actions concertées en développement des communautés (ACDC) devient le

lieu de rencontres et d’échanges pour les différents acteurs œuvrant au

développement des communautés de Bellechasse.



HISTORIQUE – ÉVOLUTION D’ACDC

� Automne 2011-Hiver 2012 

La surmobilisation des gens de Bellechasse amène le comité à réfléchir sur

l’hyperconcertation et à identifier des solutions qui pourraient atténuer le

problème.

� Automne 2012 / Hiver 2013 

ACDC est approché pour être projet pilote pour le Réseau de soutien aux 

acteurs locaux du développement des communautés. Le choix du thème pour le 

projet pilote est l’hyperconcertation car cela correspondait aux préoccupations 

du milieu. 



HISTORIQUE – ÉVOLUTION D’ACDC

� 25 mars 2013 

Les organisations membres d’ACDC (intervenants et gestionnaires) réfléchissent 

et font une première analyse de la « concertation » dans Bellechasse.

• 11 Avril 2013 

ACDC trace le Portrait de la situation de la concertation dans Bellechasse en 

collaboration avec la Chaire de recherche du Canada en organisation 

communautaire (CRCOC) (soutien à la recherche de pistes de solutions face à 

l’hyperconcertation) (outil 1) .



HISTORIQUE – ÉVOLUTION D’ACDC

• Août 2013 : Deux pistes de travail sont identifiées : 

� Partager les portraits et les plans d’action visant une même clientèle et entre 

clientèles.

�Tenir un rendez-vous collectif pour partager les planifications territoriales afin 

de dégager une vision commune du développement.

• Automne 2013 à automne 2014 : Démarche d’évaluation de la concertation dans 

Bellechasse (élaboration d’outils de cueillette de données, consultation de 9 tables de 

concertations intersectorielles, compilation des données, analyse collectives des 

résultats) (outil 2).

• 22 avril 2015 : Rencontre collective et partage des résultats (outil 2).



ÉVÉNEMENTS  MARQUANTS POUR LA 
LÉGITIMATION D’ACDC

• Changements politiques et législatifs au plan national, régional et local.

• 9 mars 2016 : Présentation d’ACDC et des besoins exprimés par le milieu à 
deux nouvelles gestionnaires (du CISSS CA et de la MRC) et à une attachée 
politique.

• 30 mai 2016 : Première rencontre d’ACDC Gestionnaires-Intervenants 

Objectifs de cette rencontre : (outil 3)

• Procéder à une analyse collective des enjeux et des orientations des diverses organisations 
du territoire ; 

• Identifier qu’est-ce qu’on a en commun et sur quoi on veut travailler ensemble ? ; 

• Développer une vision commune du territoire et de son développement. 

un premier pas a été fait…



ACDC - MISSION

ACDC est un lieu de rencontre et d’échanges pour les différents acteurs 
œuvrant au développement des communautés et à l’amélioration des 
conditions de vie dans le territoire de la MRC de Bellechasse. 

Notre contribution vise un développement global et durable, avec la 
participation citoyenne, en s’actualisant par :

• la concertation intersectorielle, 

• la formation, 

• la mobilisation, 

• et le soutien aux intervenants impliqués ou désirant s’impliquer dans une 
démarche de développement des communautés dans la MRC de Bellechasse.



ACDC -VISION

« En 2021, le comité ACDC est reconnu par les partenaires et les concertations 

qui œuvrent dans la MRC comme étant l’instance de concertation 

intersectorielle incontournable dans :

• l’échange d’informations, 

• dans l’analyse des situations territoriales,

• et dans l’élaboration des projets et des actions de partenariat en faveur du 

développement des communautés du territoire ».   



ACDC - COMPOSITION

• MRC de Bellechasse (Direction générale et professionnels)

• Un représentant des maires (élu)

• CDC de Bellechasse (Direction générale et agent de communication)

• Commission scolaire de la Côte du Sud (Président et direction générale)

• CISSS de Chaudière-Appalaches (Gestionnaire, APPR et OC)

• Centre local d’emploi du Littoral (à confirmer)

• Carrefour jeunesse Emploi de Bellechasse (Direction générale)

• SADC Bellechasse-Etchemins (Direction générale)

• Bureau des députés (Attachés politiques)

• +    autres organisations invitées en fonction des actions (exemple : La Contrée en  
montagnes, PRECA, Comité  de soutien communautaire à la famille de Bellechasse, etc.).



ACDC – CAPACITÉ D’AGIR

• Les différents partenaires reconnaissent l’expertise et l’apport de tous et chacun au 
développement des communautés et sont surtout conscients que la mise en 
commun de ces expertises permet de concerter et d’optimiser ce développement.

• Le savoir-faire d’ACDC réside dans sa capacité :

- à stimuler et mettre en relation des partenaires ;

- à identifier des priorités et à faciliter des actions innovantes qui produisent 
des gains correspondant à la mission des organisations, tout en répondant 
encore mieux aux besoins de la population.

• Pour y arriver les partenaires mettent en commun les connaissances et les 
ressources pour un développement intégré.



PLAN D’ACTION 2017-2018 (OUTIL 4)

• LA FINALITÉ poursuivie : AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DE LA 

POPULATION DU TERRITOIRE DE BELLECHASSE (mesurée avec 

des indicateurs reconnus).

• Objectifs :

1- SE CONNAÎTRE ET SE RECONNAÎTRE ;

2- PARTAGER DES INFORMATIONS SUR LES DÉFIS DU 

TERRITOIRE ;

3- AGIR ENSEMBLE…À PARTIR DE PROJETS CONCRETS.



PROJETS EN COURS… POUR EXPÉRIMENTER UNE 
GOUVERNANCE PARTAGÉE…

• Mécanisme de circulation d’informations interne et externe pour les instances 

de concertations et acteurs stratégique du milieu (Résot@bles) (outil 5)

• Réflexion sur le gouvernance des concertations jeunesses de Bellechasse

• Caractérisation des communautés locales 2.0

• Rendez-Vous Bellechasse (projet pilote 2016-2018) (outil 6)

1. Partageons nos connaissances pour optimiser le développement de nos communautés (nov. 2016)

2. Le patrimoine comme outil de développement local et régional (mars 2017)

3. L’avenir des services éducatifs de qualité en milieu rural (décembre 2017)

4. La responsabilité sociale des entreprises (21 février 2018)

5. Une population active et en santé (à déterminer)



LES APPRENTISSAGES RÉALISÉS…

Forces Défis

L’ouverture des individus à la coopération

La relation de confiance entre les différents agents de 
développement

Le leadership partagé entre les agents de développement 
et certaines organisations

La collaboration avec certains partenaires (La Contrée)

Le goût d’innover et la collaboration avec la CRCOC
(outil 7)

La reconnaissance et la crédibilité octroyé à ACDC par les 
organisations

Le territoire habité est un point de convergence

La vision du développement de certains
individus

La priorité accordée à la mission de l’organisation

La faible capacité d’influence politique et 
organisationnel

La participation citoyenne

Le temps et l’expertise requis pour soutenir un 
processus d’intégration des concertations 

La reconnaissance et la crédibilité à construire
auprès des acteurs collectifs et des décideurs

Le contexte de changements politiques et législatifs 
au plan national, régional et local depuis 2015



ENJEUX DE LA GOUVERNANCE PARTAGÉE

• Anticiper les changements en fonction de la nouvelle conjoncture ;

• Arrimer les différents leviers financiers pour maximiser leurs effets ;

• Garder mobilisés l’ensemble des acteurs pour soutenir le développement 
intégré du territoire (actions collectives = force territoriale) ;

• Suivre et documenter les résultats de l’action collective (dans une approche  
gain collectif et de gain organisationnel) ;

• Respecter le rythme et les capacités :

du milieu � des organisations � des agents de développement … 

en fonction des opportunités ou des menaces.



UN OUTIL : LA GOUVERNANCE 
TERRITORIALE PARTAGÉE

• C’est un discours nouveau

• Ce changement de mentalité s’actualise par l’information, la 
consultation et la concertation et cela nécessite de :

• S’apprivoiser :  la connaissance de soi et des autres, la reconnaissance 
mutuelle ! ;

• Agir différemment ! Faire autrement ! Sortir des sentiers battus ! ;

• Chercher à se réinventer, s’inspirer des autres, pas les copier ;

• Se préoccupation des autres / Travailler ensemble ;

• Casser l’esprit de clocher : développer en complémentarité ;

• Développer une vision commune : lieu de partage d’information ;

• Réaliser un projet de territoire durable et concerté.



CONCLUSION : « CE MODÈLE N’EST PAS PARFAIT, 
MAIS JUSQU’À PRÉSENT, C’EST LE MEILLEUR QUE 
NOUS AYONS EXPÉRIMENTÉ ! » (CITATION DE LA CONTRÉE EN MONTAGNE)



DES QUESTIONS ? DES COMMENTAIRES ?


