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POUR SUSCITER LA RÉFLEXION 
OU POUR FAIRE UN PAS DE PLUS !

1. Examiner les données du 
fascicule et les comprendre…
/ Quel constat général tirez-vous de ce portrait ? 

Que retenez-vous de ces résultats ? 

/ Est-ce que votre communauté se distingue du 
reste de la population de la MRC ou de l’Outaouais 
sur le plan démographique, socioéconomique ou 
sociosanitaire? Si oui, de quelle manière ?

• Quels sont les aspects sur lesquels la 
communauté se démarque positivement ? 

• Quels sont les domaines dans lesquels la 
communauté éprouve des difficultés 
importantes par rapport aux autres ?

/ Est-ce que votre perception des forces et des 
faiblesses de la communauté correspond aux 
données présentées dans ce portrait? Certains 
résultats vous étonnent-ils ?

2. Utiliser la connaissance 
« terrain » pour compléter 
ce portrait…
/ À votre avis, quels facteurs, problèmes ou enjeux 

particuliers peuvent expliquer les résultats du 
portrait de cette communauté ?

/ Quels atouts, ressources ou expertises propres 
à la communauté pourrait-on mettre en valeur 
pour améliorer ce portrait? Qu’est-ce qui fait la 
force et la fierté de cette communauté ?

/ Comment les constats tirés de ce portrait 
influencent-ils le développement de la commu-
nauté ou la qualité de vie de ses citoyens ?

3. Agir…
/ En vous basant sur les informations tirées 

du portrait de la communauté et de votre 
connaissance « terrain », sur quels aspects 
pensez-vous qu’il faudrait concentrer les efforts 
et agir en priorité pour améliorer le développe-
ment de la communauté ?

/ Quelles actions pourrait-on mettre en place 
pour mobiliser et engager les acteurs en faveur 
du développement de la communauté ?

/ Sur quelles ressources humaines, financières ou 
matérielles peut-on compter pour se lancer dans 
cette démarche ?

Ce portrait est en quelque sorte une photo des particularités 
démographiques, socioéconomiques et sociosanitaires de la 
communauté, de ses forces et des défis auxquels elle est 
confrontée  C’est un outil destiné à tous les acteurs du 
développement pour les aider à mieux cerner les enjeux vécus 
dans la communauté et à se mobiliser pour trouver des 
réponses aux besoins identifiés  L’objectif ultime de ce portrait 
est de contribuer à préserver ou à améliorer le dynamisme, la 
qualité de vie, la santé et la prospérité de nos communautés 

Les questions ci-dessous sont fournies en tant que pistes 
de réflexion  Les acteurs et décideurs pourront s’en inspirer 
afin de pousser plus loin la démarche et explorer les actions 
à mettre en œuvre pour soutenir le développement de leur 
communauté 




