
ATELIER-PARTAGE 

Mesurer et animer  

le développement des communautés  

par un portrait des communautés :  

initiatives, méthodes, enjeux et défis 

Mercredi 29 mai 2019 

15 h à 17 h 

Local B1028 

Pavillon Lucien-Brault 

Université du Québec  

en Outaouais 

 Le développement des communautés constitue un processus volontaire et 

vécu au travers d’une multitude de pratiques permettant d’accroitre la 

prégnance des liens et des engagements communautaires entre les acteurs 

vivant ou intervenant dans une communauté territoriale donnée, pour 

améliorer leurs conditions de vie sur les plans physique, social et économique 

(définition adaptée de Caillouette et al, 2009). C’est sur la base des 

principales théories entourant ce développement qu’a été élaborée la 

première version du Portrait des communautés par Boisvert (2007), reprise et 

adaptée depuis dans diverses régions du Québec.  

 

L’objectif de l’atelier-partage proposé est de mettre en commun différentes 

initiatives issues des démarches de Portrait des communautés, comme autant 

de modalités d’actualisation territoriale de l’outil.  

Cette mise en commun permettra de : 

 Comparer les méthodes utilisées 

 Réfléchir sur des enjeux et défis communs rencontrés au cours de 

l’élaboration, de la mise en place, de l’évaluation et de la mise à jour 

des outils et actions liés à ces différentes initiatives 

 Aborder de possibles avenues liées à la mesure du développement des 

communautés. 

 

Bon atelier ! 
 

 

 

 

 

Déroulement : 

1. Présentation successive des initiatives par région  

2. Discussion sur des enjeux et défis communs identifiés  

 

Animation : Madeleine Lefebvre 

                    Agente de transfert de connaissances 

                    Observatoire du développement de l’Outaouais 
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Observatoire estrien  

du développement des communautés 

 
Présentatrice :  
Marie-Suzanne Badji 

Responsable du 

contenu scientifique 

marie-suzanne. 

badji.ciussse-

chus@gouv.qc.ca 

819-679-9774 
 

 

Mieux se connaître, pour se mobiliser  
Cette présentation porte sur le Tableau de bord des 

communautés de l’Estrie (TBCE), coordonné par la Direction 

de la santé publique du CIUSSS de l’Estrie-CHUS et 

l’Observatoire estrien du développement des communautés 

(OEDC). Configuré avec des acteurs de la région de l’Estrie, le 

TBCE est à la fois un outil de connaissances et une démarche 

de mobilisation intersectorielle locale, en continuité des 

travaux et réflexions sur l’intelligence territoriale et le 

développement des communautés. Sa principale originalité 

repose sur la complémentarité entre ses deux volets distinctifs 

permettant de mesurer le niveau de développement (volet 

quantitatif) et d’apprécier le potentiel de développement 

(volet qualitatif) des communautés en Estrie. La démarche 

globale du TBCE en est à sa 3e édition et elle a fait l’objet de 

travaux constants lui permettant d’évoluer, de se mettre à jour 

et de s’améliorer grâce à l’implication de nombreux 

partenaires. Cette communication revient sur les étapes 

marquantes de l’évolution du TBCE, à travers la mise à jour des 

principaux outils associés à la mesure du niveau de 

développement et à l’appréciation du potentiel de 

développement des communautés en Estrie. 
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Centre intégré de santé et de services 

sociaux de Chaudière-Appalaches 

 
Présentateurs :  
Éric Lemieux 

Agent de planification, de 

programmation et de recherche 

Bureau de soutien à l’action 

intersectorielle, aux relations 

avec la communauté et 

organismes communautaires 

eric.lemieux@ssss.gouv.qc.ca 

418-833-3218, poste 1239 

 

François Baril 

Organisateur communautaire 

Bureau de soutien à l’action 

intersectorielle, aux relations 

avec la communauté et 

organismes communautaires 

francois.baril.csssbeauce@ 

ssss.gouv.qc.ca 
 

 

Caractérisation des communautés locales 

de Chaudière-Appalaches : connaître et 

mobiliser pour mieux intervenir 
Cette communication a pour but de présenter le 

modèle de caractérisation des communautés 

locales de Chaudière-Appalaches soutenant le 

développement des communautés et 

permettant :  

1) une connaissance et une compréhension plus 

fines des communautés;  

2) le développement d’une vision commune par 

les communautés elles-mêmes;  

3) le passage à l’action de façon plus ciblée.  

La présentation situe le contexte institutionnel et le 

partenariat qui ont mené à la production de la 1re 

caractérisation (publiée en 2009, et évaluée par 

l’INSPQ), et de la 2e (publiée en 2017-18). Elle 

aborde les défis et les choix méthodologiques des 

deux éditions de la caractérisation, tant pour le 

volet  « connaître » que pour le volet « mobiliser ». 

Les résultats, leçons et défis sont présentés en 

faisant ressortir les points communs et les 

différences entre ces deux éditions. Au niveau des 

perspectives, les défis de mesure d’une 3e mise à 

jour sont explorés. 
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Centre intégré universitaire de santé  

et de services sociaux de la  

Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

 
Présentateur :  
Frédéric Lemay 

Technicien en recherche 

Direction de santé publique et 

responsabilité populationnelle 

frederic.lemay@ssss.gouv.qc.ca 

819-374-7711, poste 58117 

 

 
 

L’évaluation des communautés : quelles 

« communautés » et quels indicateurs? 
Alors que l’Institut national de santé publique du 

Québec (INSPQ) a entamé des travaux sur le 

développement d’un indice québécois de 

défavorisation de 2e génération, cette 

communication propose une discussion en amont, 

orientée autour des questions fondamentales liées 

au processus de construction et de délimitation 

des communautés, et de celles liées au choix des 

indicateurs à retenir pour l’évaluation des 

communautés. 
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Division Infoterritoire 

Service de l’urbanisme et du 

développement durable de la  

Ville de Gatineau 

 
Présentateurs :  
Maurin Dabbadie 

Coordonnateur, géomatique et 

système d’information 

Division Infoterritoire 

dabbadie.maurin@gatineau.ca 

819-243-2345, poste 7219 
 

Antoine Noubouwo 

Responsable, analyse et recherche 

Division Infoterritoire 

noubouwo.antoine@gatineau.ca 

819-243-2345, poste 4334 

 

Infoterritoire : un outil au service du 

développement des communautés 
Cette communication vise à présenter 

Infoterritoire, une application Web qui offre aux 

utilisateurs une source de données statistiques et 

géomatiques fiables tant sur la démographie 

que l’économie, le transport, la construction, 

l’habitation et les permis d’affaires.  

Il est également possible de concevoir des 

cartes, des tableaux et des graphiques 

personnalisés grâce à cet outil, et d’exporter et 

imprimer les résultats. Ces diverses utilités seront 

présentées au regard de l’intérêt pour le 

développement des communautés, avec les 

défis et limites inhérents. 
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Observatoire du développement  

de l’Outaouais 

 
Présentatrice :  
Chantale Doucet 

Coordonnatrice 

chantale.doucet@uqo.ca 

819-595-3900, poste 2333 

 
 

 

Le transfert des connaissances :  

l’étape ultime de la mise en œuvre du Portrait 

des communautés 
Le Portrait des communautés de l’Outaouais, un projet 

collectif réunissant quatorze partenaires de la région, est 

né en 2009. Cette initiative avait mené à la production 

d’outils (encore utilisés aujourd’hui) qui documentent le 

potentiel de développement de 106 communautés de 

l'Outaouais avec un volet quantitatif, qualitatif et 

géomatique. Des formations avaient également été 

mises en place dans le milieu en plus de plusieurs autres 

initiatives. L’Observatoire du développement de 

l’Outaouais a été lancé officiellement le 1er mars 2018 et 

l’actualisation du Portrait des communautés a été 

identifiée comme l’un des projets prioritaires par les 

partenaires. La première phase du projet, qui consiste à 

actualiser les outils du portrait, se termine bientôt. La 

deuxième phase, qui débutera au printemps, est 

orientée vers le transfert de connaissances pour 

améliorer la compréhension des enjeux 

socioéconomiques des intervenants et gestionnaires et 

renforcer leur capacité d’action à partir d'une 

appropriation du Portrait des communautés. Cette 

communication propose, dans un premier temps, de 

présenter rapidement la démarche d’actualisation du 

Portrait des communautés et ses défis, pour ensuite jeter 

un regard sur les enjeux de transfert des connaissances. 
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