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Les communications de la journée nous ont permis de connaître quatre initiatives structurantes : 
le Pub de la Contrée en montagne et Microbrasserie de Bellechasse, Action concertée en 
développement des communautés (ACDC) de Bellechasse, la collaboration intermunicipale pour 
l’utilisation de ressources communes en loisirs et culture de Beauce-Sartigan et la communauté 
entrepreneuriale Entreprendre ICI Lotbinière (EIL). Comment peut-on y reconnaître une 
gouvernance partagée ? Pourquoi ce concept de gouvernance a-t-il de l’importance 
actuellement ? Quelle est la contribution des intervenantes et intervenants collectifs au 
développement de cette approche du développement des territoires ? Ce sont les trois questions 
auxquelles je tenterai de répondre dans cette communication. 

1. La gouvernance partagée dans les initiatives présentées aujourd’hui 
On peut sommairement définir la gouvernance comme la façon de coordonner diverses 
contributions pour produire un avantage collectif : « Dans un contexte de développement 
durable, on peut considérer que la gouvernance est un processus de décision collectif n’imposant 
pas une situation d’autorité. […] Cette stratégie ne peut donc émerger que d’une coopération 
entre les institutions et les différentes parties intéressées, dans laquelle chacune exerce 
pleinement ses responsabilités et compétences » (Brodhag, 2003 : 42). Dans les quatre 
expériences présentées, les modalités de la gouvernance sont variées. La Brasserie de 
Bellechasse est une coopérative de solidarité qui s’inscrit dans la démarche de coordination 
intermunicipale de la Contrée en montagne, un organisme à but non lucratif. ACDC est une 
concertation d’intervenant.e.s collectifs et de dirigeant.e.s d’institutions présentes sur le territoire 
de Bellechasse. La collaboration intermunicipale en Beauce-Sartigan se pratique dans le cadre de 
quatre groupements de municipalités sur la base de protocoles de collaboration. La communauté 
entrepreneuriale de Lotbinière met en relation des acteurs du territoire pour qu’ils s’allient 
autour du projet de susciter et soutenir l’esprit entrepreneurial. La gouvernance passe donc par 
des structures différentes, dessinées sur mesure pour répondre à un besoin mais aussi à la culture 
d’un territoire. Toutes ces démarches reposent sur l’engagement volontaire des parties prenantes. 

Le concept de gouvernance désigne 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, 
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2006 : 41). Dans le développement des territoires, on parle 
de gouvernance plutôt que de gouvernement parce que les 
enjeux sont complexes. Cela oblige à repenser l’action 
publique pour faire en sorte qu’elle ne repose plus 
seulement sur une approche de programmes (descendante), 
mais allie les initiatives de la société civile (ascendantes). 
Les programmes tout faits ne permettent pas de prendre en 
compte toutes les dimensions de l’action publique aussi 
efficacement que l’établissement de rapports de coopération 
entre les acteurs collectifs : « Là où l'approche classique 
voyait des frontières de compétence et une vision hiérarchique, la gouvernance propose de 
mettre en œuvre des relations, d'instaurer le dialogue et de mobiliser. Le partenariat public/privé 
y trouve une place croissante » (Brodhag, 2000b : 317).	La gouvernance passe par une approche 
ouverte, favorable à l’innovation et à la négociation entre l’administration publique et les acteurs 
de la société civile pour une meilleure utilisation des ressources disponibles. 

Le concept de gouvernance vise une finalité partagée : « préserver un développement équilibré 
du territoire local », ce qui suppose de « concilier les différents intérêts : publics (collectivité́ 
locale), économiques et ceux de la société́ civile en les articulant avec les niveaux régional et 
national » (Brodhag, 2000a : 39). Si les structures de soutien à la gouvernance sont variables, 
elles ont toutes en commun de rendre possibles les « processus par lesquels les individus, les 
groupes, les organisations, les institutions et les pays développent leurs aptitudes, 
individuellement et collectivement, en vue de s'acquitter de fonctions, résoudre des problèmes et 
atteindre des objectifs » (PNUD, 1997). Bref la gouvernance permet de « systématiser la 
coopération » et « maximiser les complémentarités » (Comité de liaison en développement des 
communautés, 2012 : 1). 

2. Mise en perspective historique 
Pour comprendre ce qui nous a conduits à recourir au concept de gouvernance au Québec, il faut 
jeter un coup d’œil sur l’histoire du développement du territoire que l’on peut organier en trois 
temps : la période de croissance (1945-1975), la période du modèle québécois (1976-1999) et la 
période de la nouvelle gestion publique (2000-2017). 

La période de croissance (1945-1975) 
Les années qui ont suivi la Seconde guerre mondiale sont considérées comme les « Trente 
glorieuses » parce qu’elles se caractérisent par une croissance économique et sociale 
pratiquement ininterrompue. Il fallait reconstruire après la destruction massive de la guerre. Les 
entreprises fonctionnaient selon les principes du fordisme : pour Henry Ford, chaque ouvrier de 
ses usines devait avoir les moyens de s’acheter une automobile de façon à assurer le 
développement des affaires. La mise en place d’États sociaux dans la foulée du New Deal de 
Roosevelt assurait une redistribution de la richesse collective. Bref, les conditions étaient en 
place pour l’émergence d’une classe moyenne et du modèle américain d’occupation du territoire. 
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C’est dans ce contexte que le Québec a connu sa révolution tranquille : l’État québécois a 
développé le réseau de la santé et des services sociaux, mis en place le réseau d’éducation 
donnant à tous accès à l’école de la maternelle jusqu’à l’université, réorganisé la sécurité du 
revenu et reconnu aux employés de l’État le droit de se syndiquer et de négocier leurs conditions 
de travail. Les premiers CLSC créés en 1972 ont engagé les premiers organisateurs 
communautaires et leur ont reconnu un statut de professionnels pour soutenir l’action 
communautaire sur leur territoire. 

Le modèle québécois (1976-1999) 
Au milieu des années 1970, la crise des coûts de l’énergie suite à la décision des États 
producteurs de pétrole de hausser les coûts de leurs produits et la mondialisation de l’économie 
ont brusquement freiné la croissance. Les coûts du crédit ont explosé : les taux hypothécaires 
dépassaient les 20 % et le financement de la dette publique a obligé les États à restreindre le 
développement des services publics. Le Québec ne faisait pas exception, mais plutôt que de 
s’aligner sur le modèle néolibéral des Reagan (USA) et Thatcher (UK), les gouvernements ont 
opté pour une approche de concertation dans le cadre des Sommets économiques et en soutenu le 
développement des organismes communautaires et des entreprises d’économie sociale. Ce 
faisant, l’État a permis l’émergence de ce que l’on qualifie de « modèle québécois », un modèle 
caractérisé par l’innovation sociale du fait qu’il repose sur une structure économique plurielle 
alliant les secteurs privé, public et d’économie sociale (Lévesque, 2014) ; une gouvernance 
territoriale participative fondée sur la concertation (Bourque, 2008) ; et la coconstruction de 
politiques publiques majeures (Vaillancourt, 2014). On peut citer par exemple comme résultats 
collectifs de cette période les centres de la petite enfance (CPE), la Politique nationale de la 
ruralité (PNR), la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, la Politique de 
reconnaissance de l’action communautaire, etc. 

L’État et la nouvelle gestion publique : le virage des années 2000 et la rupture de 2014 
Au tournant des années 2000, les gouvernements québécois, largement inspirés de la nouvelle 
gestion publique (NGP) (Merrien, 1999), ont adopté une approche gestionnaire qui a ébranlé le 
modèle (Lévesque, 2012). Les transformations institutionnelles, qu’il s’agisse de l’abandon ou la 
modification de politiques et programmes favorables à la participation citoyenne et au 
développement des territoires, ou bien des mesures budgétaires justifiées par une volonté de 
retour à l’équilibre au moyen de restrictions dans les dépenses publiques et de privatisation des 
services, ont créé de nouvelle conditions pour l’action publique. Le modèle libéral inspiré de la 
Fourth Revolution (Micklethwait et Woolridge, 2014) oblige l’action collective à se renouveler. 
C’est dans ces conditions complexes auxquelles il faut ajouter l’urgence d’adopter un modèle de 
développement durable, que la gouvernance partagée prend une toute nouvelle importance.  

La capacité de prendre en compte en même temps les enjeux économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux ouvre la voie au développement territorial intégré (DTI). C’est une visée 
stimulante pour les pratiques de gouvernance partagée. On la reconnaît à partir de quatre 
indicateurs : 
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• la territorialisation de l’activité économique et sociocommunautaire et la prise en compte 
de la dimension environnementale du développement : bref rétablir les liens entre 
l’activité économique, les enjeux sociaux et une occupation responsable du territoire ; 

• la structuration d’un système local d’action concertée, c’est-à-dire un mécanisme reposant 
sur la concertation comme processus collectif de coordination basé sur une mise en 
relation structurée et durable entre des acteurs sociaux autonomes qui acceptent de 
partager de l’information, de discuter de problèmes ou d’enjeux spécifiques à un territoire 
afin de convenir d’objectifs et d’actions communes ; 

• la démonstration de résultats locaux non seulement en termes de partage d’information, 
mais aussi de réalisations concrètes manifestant l’accroissement de la capacité d’agir 
locale : il peut s’agir de l’aboutissement de projets, mais aussi de résultats transitoires 
puisque le développement repose sur des processus de moyen et long termes. Il faut 
prendre en compte les étapes du changement et savoir célébrer ces résultats qu’ils soient 
transitoires ou qu’ils marquent le terme d’une action ; 

• une participation citoyenne incluant les populations exclues : les personnes au profit 
desquelles on se met en action sont les meilleures garanties de succès et de pérennité des 
projets. La participation des populations exclues est le meilleur indicateur d’un 
développement qui produit de l’équité sociale. 

3. Le travail de liaison en soutien à la gouvernance partagée 
Depuis les débuts de l’organisation communautaire au Québec à la fin des années 1960, la 
reconnaissance des valeurs des milieux populaires et des personnes qui les constituent, la capacité 
de traduire dans leurs mots les expertises savantes et de leur offrir une synthèse de ce dialogue 
ont constitué le cœur des pratiques d’intervention collective (Blondin et al., 2012). Le 
développement d’alliances avec les mouvements sociaux organisés comme la CSN et la FTQ, la 
Fédération des femmes du Québec, etc. a permis de fournir des ressources autonomes aux 
revendications populaires et de leur permettre d’atteindre une portée nationale dans la Marche 
pour l’emploi (1983), la Marche du Pain et des Roses (1995), le Collectif pour un Québec sans 
pauvreté (1998), etc. Le printemps étudiant de 2012 a démontré que le potentiel de mobilisation 
demeure élevé lorsque le leadership de l’action est clair. Les réseaux sociaux et les facilités 
d’accès à l’information ont décuplé les capacités de mise en réseau des personnes. 

L’intervention collective doit soutenir la recomposition de l’action collective, notamment 
l’apprentissage d’une gouvernance partagée par les élus, les citoyennes et citoyens, les 
organismes communautaires et les entreprises. Le défi c’est de construire avec eux des rapports 
reposant sur la reconnaissance des diverses compétences et des divers leaderships qui font la 
vitalité des communautés dynamiques. Les professions de l’intervention collective exigent un 
ensemble complexe de compétences acquises en partie par l’expérience et par le partage entre 
pairs. La possibilité de participer à une communauté de pratique représente une façon conviviale 
de partager des informations et des outils d’intervention, mais aussi une occasion de s’inspirer 
des expériences de tout un réseau d’intervenantes et intervenants qui ont des pratiques similaires. 
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Dans une période où la créativité s’impose, les lieux où de telles dynamiques peuvent se déployer 
prennent une importance nouvelle. 

Essentiellement, cela passe par la fonction de liaison, un soutien qui repose sur cinq actions 
permettant de mettre en lien les acteurs d’un système local d’action et d’accroître leur capacité 
collective d’agir et de produire des résultats : connaître le milieu, mobiliser les acteurs, garantir la 
cohésion, démocratiser les rapports au pouvoir et rendre accessibles les ressources (Lachapelle, 
2017). La connaissance du milieu c’est bien sûr celle des données statistiques et des profils de 
territoire, mais c’est surtout une présence dans la communauté qui permet d’être proche des gens. 
Mobiliser les acteurs c’est  établir des liens avec eux et entre eux dans une démarche d’action – 
réflexion – action de façon à développer des leaders. Garantir la cohésion d’un SLA c’est assurer 
la transparence et la circulation de l’information et entretenir entre les acteurs les conditions du 
dialogue y compris dans les situations de conflit : l’intervenant.e doit être reconnu.e comme une 
personne fiable. Démocratiser les rapports au pouvoir c’est favoriser la participation des citoyens 
et citoyennes, y compris ceux et celles qui sont sans pouvoir, ce qui suppose un bon sens 
politique. En somme, exercer la fonction de liaison c’est faire en sorte que tous les acteurs aient 
la possibilité d’apporter leur contribution dans le cadre de SLA efficaces pour une gouvernance 
partagée, caractéristique des démarches de DTI. 
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