
Retour sur le 
premier 

Rendez-Vous
Bellechasse

� Synthèse des présentations



Gaston Plante

6 escales

- Asie : Tsunami 

- Suède : Génétique

- Pennsylvanie :     
Maladie cardiaque

- Recherche sur les 
créatifs culturels

- Sacré-Cœur : 
Scierie en faillite

- Le magicien  

� À travers 6 escales Gaston Plante 
nous a invité à réfléchir sur:
� L’importance du sentiment 

d’appartenance à son milieu et sur 
l’engagement collectif

� L’amélioration des connaissances sur 
son environnement

� L’importance d’apprendre à se faire 
confiance

� La nécessité de prioriser à la fois le 
court et le long terme dans une 
démarche de développement

� L’importance de miser sur la cohésion 
sociale et les valeurs communes
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- Le magicien  

� Les grands enseignements
Un village a réussi à survivre au tsunami 
du 26 décembre 2004 alors que les autres 
ont été rayés de la carte. Pourquoi ?

� Importance de la tradition et de la 
transmission  (XVIIIe)  

� La connaissance du milieu et de son 
histoire crée de la cohésion sociale

� Le voyage est aussi important que la 
destination
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� Les grands enseignements
L’environnement dans lequel on évolue 
influence notre génétique. Notre capacité 
et notre détermination à lutter pour notre 
survie ont un impact sur notre 
descendance. Pourquoi ?

� La génétique n’est pas stable

� L’habitude, l’effort, forme le caractère

� La nécessité est la mère de l’invention

� La reconnaissance de la réussite crée de la 
fierté 
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� Les grands enseignements
Un médecin constate qu’il y a moins de 
maladies cardiaques à Roseto qu’ailleurs 
malgré les habitudes de vie des gens.

Pourquoi ?

� Cohésion sociale

� Le sens de la communauté est un 
remède à la dépression et aux maladies 
cardiovasculaires

� La générosité aide le cœur à bien vivre
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6 escales

- Asie : Tsunami 

- Suède : Génétique
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� Les grands enseignements
Une recherche a démontré que là où les 
artistes et les créateurs sont impliqués 
socialement  dans leur milieu, la 
communauté est plus solidaire. 
Pourquoi? 

� L’implication des «créatifs» contribue à 
créer de la cohésion sociale.

� Les valeurs d’entraide aident à mieux vivre

� La réussite personnelle est indissociable de 
la réussite de la communauté



Gaston Plante

6 escales

- Asie : Tsunami 

- Suède : Génétique

- Pennsylvanie :     
Maladie cardiaque

- Recherche sur les 
créatifs culturels

- Sacré-Cœur : 
Scierie en faillite

- Le magicien  

� Les grands enseignements
Reprise en main d’une scierie par la 
collectivité qui après plusieurs tentatives 
et plusieurs échecs du modèle de 
cogestion, a réussi à conserver la scierie 
en production. 

� Apprendre à se faire confiance malgré 
les échecs

� Oser sortir des sentiers battus et 
innover



Gaston Plante

6 escales

- Asie : Tsunami 

- Suède : Génétique

- Pennsylvanie :     
Maladie cardiaque

- Recherche sur les 
créatifs culturels

- Sacré-Cœur : 
Scierie en faillite

- Le magicien  

� Les grands enseignements

Qu’est-ce qui nous distingue ?

La pomme de terre Marc Warshaw !!!

� Mettre en valeur notre spécificité

� Fouiller dans notre passé et nos racines

� Oser sortir des sentiers battus 



Sylvain 
Laroche

10 ingrédients 
pour prendre soin 
de nos 
communautés

� Partage des connaissances

� Vision

� Mobilisation citoyenne

� Leadership partagé

� Prendre le temps

� Culture : lieux de rencontre

� Entrepreneuriat

� Reconnaissance

� Créativité

� Solidarité

� …………



Sylvain 
Laroche

10 ingrédients 
pour prendre soin 
de nos 
communautés

� Les grands enseignements

� Le partage des connaissances contribue 
à enrichir une communauté

� Dans une activité de négoce ou de troc, 
l’important c’est la relation humaine et 
non l’objet d’échange



ou

La mise en place d’un 
projet de gouvernance 

partagée

La réalisation d’un projet en 
mode collaboratif 
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Projet de gouvernance partagée 

Trois ingrédients sont essentiels pour la mise en 
place d’un projet de gouvernance partagée :

� La présence d’un leadership assumé et reconnu par la 
communauté

� La connaissance du territoire et de ses acteurs

� La mobilisation des acteurs et leur engagement…citoyen



De l’importance du leadership

Quelles sont les qualités d’un véritable leader ? 
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De l’importance du leadership

Qui est le véritable leader ? C’est celui ou celle qui est capable :

� d’inspirer une vision commune i-e une vision dans laquelle « les  autres » 
retrouvent leurs valeurs / intérêts / espoirs / rêves ;

� d’être un exemple en se comportant de façon cohérente avec les valeurs 
annoncées ;

� de renforcer les « autres » en partageant le savoir, l’information et le 
pouvoir ;

� d’identifier les occasions ou les opportunités d’innover dans l’intérêt 
commun ;

� de reconnaître les contributions individuelles…i-e d’encourager le cœur. 



De l’importance de la connaissance

Pourquoi la connaissance est-elle essentielle ?

La connaissance de quoi ?

La connaissance de qui ?
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De l’importance de la connaissance

Pourquoi la connaissance est-elle essentielle ?

Parce qu’elle permet de  :

� D’identifier les problèmes

� De prioriser les besoins

� De déceler les opportunités



De l’importance de la connaissance

� Connaissance de quoi ?



De l’importance de la connaissance

Connaissance de quoi ?

� La connaissance du territoire
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Connaissance de qui ?
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De l’importance de la connaissance

Connaissance de qui ?

� La connaissance des acteurs 
� Du secteur public, c’est-à-dire les élus

� Du secteur privé c’est-à-dire les gens d’affaires, entrepreneurs forestiers, 
agriculteurs

� De la société civile c’est-à-dire l’ âge d’or, ass. de commerçants, UPA, 
Fabrique, gens influents du milieu, etc.



De l’importance de la connaissance

Connaissance de quoi et connaissance de qui ?

� La connaissance du territoire
� Du territoire naturel

� Du territoire culturel

� La connaissance des acteurs 
� Des acteurs du secteur public (élus)

� Des acteurs du secteur privé ( gens d’affaires, entrepreneurs forestiers, 
agriculteurs)

� Des acteurs de la société civile ( âge d’or, ass. de commerçants, UPA, 
Fabrique, gens influents du milieu, etc.)



De l’importance de la connaissance

� En fait, la connaissance du territoire et des acteurs est 
essentielle pour nous permettre de donner de la valeur à ce 
qui existe ou à ce que l’on possède.

� Il faut nécessairement connaître avant de pouvoir attribuer 
une re – connaissance, donc une valeur, à ce qui existe ou à 
ce que l’on possède



De l’importance de la mobilisation

…et de l’engagement…citoyen

� La mobilisation et l’engagement sont les ingrédients 
essentiels à la réalisation d’un projet «collaboratif».

� Mais pour que l’engagement soit sincère et durable, il faut 
au préalable que :
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De l’importance de la mobilisation

…et de l’engagement…citoyen

� La mobilisation et l’engagement sont les ingrédients 
essentiels à la réalisation d’un projet «collaboratif».

� Mais pour que l’engagement soit sincère et durable, il faut 
au préalable que :
� Le mandat soit clairement défini et bien compris par la personne

� Les attentes envers la personne soient bien précisées

� Le rôle que la personne va jouer soit clairement établi

� La contribution de la personne soit reconnue et qu’elle soit valorisée



De l’importance de la mobilisation

� Partant de là, on est à même de pouvoir établir une 
véritable entente de partenariat. 
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Les qualités d’un véritable partenaire

Le véritable partenaire, c’est celui ou celle pour qui :

� L’intérêt personnel fait place………….à l’intérêt des partenaires

� L’égocentrisme fait place……………….à l’écoute des autres

� La méfiance fait place.……...…………..à la confiance

� La supériorité fait place……….............au respect

� La décision solitaire fait place………...à la décision participative

� La quantité et le volume font place….à la qualité et l’efficience

� Le cloisonnement fait place…………….à la transparence

� Le contrôle imposé fait place…………..à la délégation

� La crainte du changement fait place…à la confiance face au changement.



Réalisation d’un projet «collaboratif»

� Rappelons-nous, que si faire seul permet d’aller plus vite…

…faire ensemble permet d’aller plus loin

� Et que si des fois le courage venait à nous manquer  
rappelons-nous la citation du philosophe Sénèque:

«Le jour ou vous renoncerez à espérer, je vous 
apprendrai à vouloir». Sénèque



Réalisation d’un projet «collaboratif»

� Merci


