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Plan de l’exposé

1. Quatre expériences à faire parler

2. Mise en perspective historique du 
développement des territoires

3. La gouvernance partagée et le 
développement territorial intégré

4. La précieuse contribution du travail de 
liaison



1.1. La Contrée en Montagne
� Développer des projets durables et concertés 

au profit des quatre municipalités et de la 
qualité de vie de ces citoyens de façon à 
mettre en valeur la culture rurale et l’identité 
locale

2009



1.2. ACDC
� Action concertée en développement des 

communautés : concertation des acteurs 
œuvrant au DC et à l’amélioration des 
conditions de vie de la MRC de Bellechasse



1.3. Collaboration intermunicipale 
en loisirs et culture



1.4. 

� La communauté entrepreneuriale œuvrant en 
partenariat avec tous les acteurs de 
l’entrepreneuriat sur le territoire de la MRC de 
Lotbinière pour développer la culture 
entrepreneuriale



2. Trois temps du DC et du DT 
au Québec
� Le territoire hérité de la période de croissance 

démographique et économique (1945-1979)
� L’avènement de la classe moyenne et de l’État social

� La mondialisation et les initiatives de développement : le 
BAEQ et les comités de citoyens

� Le modèle québécois de prise en charge 
partenariale du développement des territoires
(1980-2000)
� La prise en charge partenariale du développement des 

territoires : les MRC (1979), le PDC (1983) et les CLD (1997)

� L’État et la nouvelle gestion publique : la 4e

révolution en marche
� le virage des années 2000 et la rupture de 2014



3.1. La gouvernance
� Une approche « misant sur le 

développement de réseaux 
complexes et l’émergence de modes 
de décision davantage ascendants 
[…] de telle manière qu’un plus large 
éventail de participants soient 
considérés comme parties prenantes 
des processus décisionnels dans un 
contexte d’incertitude et de 
complexité considérables » (Stoker, 
2006 : 41)



3.2. La gouvernance
� Cela implique « un processus de décision 

collective basée sur une coopération entre les 
institutions et les différentes parties intéressées, 
dans laquelle chacun exerce pleinement ses 
responsabilités et ses compétences » (Brodhag, 
2000 dans 4e AGA, 2017 : 11)

� La gouvernance partagée c’est « systématiser 
les coopération » et « maximiser les 
complémentarités » (Proposition de partenariat, 
2012) dans le pilotage des projets et des 
initiatives



3. La gouvernance partagée 
dans les projets visités
� La Contrée en montagne

� ACDC

� La collaboration intermunicipale

� Entreprendre ICI Lotbinière



3. Axée sur le développement 
territorial intégré
� Ingérer les secteurs économique, social et 

environnemental

� Structurer le système local d’action de façon à 
ce que la concertation devienne le processus 
collectif de coordination 

� Démontrer des résultats locaux en termes de 
partage d’information, d’actions qui accroissent 
la capacité d’agir locale et de transformations 
du territoire

� Intégrer la participation citoyenne y compris 
celle des populations exclues



4. Le travail de liaison
� Un soutien qui est aussi une condition de réussite

� La liaison c’est
� Être proche

� Faire avec

� Être fiable

� Avoir un sens politique

� Être efficace

� Les OC, les ADR, les intervenantes collectives 
accompagnent, font de l’éducation populaire 
et rendent ainsi possible la participation de 
toutes et tous


