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DéfinitionDéfinition

La revitalisation urbaine et sociale concerne 
des espaces en crise ou en voie de 
réhabilitation, sur lesquels se posent des réhabilitation, sur lesquels se posent des 
problématiques urbaines, environnementales 
et sociales, où des acteurs sociaux s’activent 
à apporter des retombées positives à la 
collectivité et ce, afin de permettre une 
meilleure qualité de vie et du cadre bâti.
(Sénécal, Germain, Bénard, INRS, 2002: 9)



Deux dimensions de la Deux dimensions de la 
revitalisationrevitalisation

1- Processus = participation et action concertée

2- Résultats = réponses collectives aux priorités 
d'un milieu sous formes d’initiatives, 
ressources, services, etc. visant l’amélioration 
de la qualité de vie



Origines et configuration optimaleOrigines et configuration optimale

� Peut provenir d’initiatives citoyennes ou 
d’institutions ou pouvoirs publics

� Gagne à se baser à la fois sur la demande et � Gagne à se baser à la fois sur la demande et 
la participation sociale, et aussi sur la 
volonté et les ressources institutionnelles

� Équilibre difficile à atteindre et maintenir



Deux expériences probantesDeux expériences probantes

1- La démarche des Partenaires pour la 
revitalisation des anciens quartiers (PRAQ)revitalisation des anciens quartiers (PRAQ)

de Salaberry-de-Valleyfield

2- La Maison de l’Amitié et l’Inter-quartiers à 
Gatineau



CONTENUCONTENU

1- Origines 

2- Objectifs et formes des interventions2- Objectifs et formes des interventions

3- Résultats obtenus

4- Conditions ou facteurs de succès



Situation de départ du quartier Situation de départ du quartier 
Jean Dallaire Jean Dallaire 

� En 1987, extrême pauvreté (88% locataires de HLM, 42% 
monoparentales contre 20% à Hull, 45% des familles faibles revenus)

� Seule économie existante: économie informelle (drogue 
et prostitution par femmes monoparentales sur aide sociale)et prostitution par femmes monoparentales sur aide sociale)

� Pas de services sur place, (garderie etc.) ni desservi par 
transport en commun (difficulté d’accès aux autres services)

� Grande méfiance envers services publics et les 
intervenants présents séparément sans coordination

� Fenêtres barricadées, honte d’y habiter, roulement 
élevé



L’interventionL’intervention
� Transformer d’abord le type d’intervention puis la situation 

globale du quartier. Décision du CLSC d’intervenir avec une 
approche nouvelle transversale et de concertation.

� Équipe multi du CLSC: organisatrice communautaire, 
travailleuse sociale, psycho-éducatrice.travailleuse sociale, psycho-éducatrice.

� Équipe prend au départ une orientation stratégique : on n’est pas 
là pour aider les personnes, mais pour aider la communauté à 
aider les personnes, aider le milieu à se développer.

� Comment : entre autres par création d’un comité de résidents qui 
devient la structure citoyenne de base et une maison de quartier 
qui devient un pôle de développement pour identifier les 
priorités et les réponses adaptées au milieu, avec des dispositifs 
d’appui: CLSC, une communauté religieuse, la ville, etc.



Les résultats Les résultats 

o Maison de quartier, halte-garderie, coopératives d’habitation, 
investissements de la municipalité dans ce quartier, etc.

o Stimulation des réseaux d’entraide par cuisines collectives, clubs 
des petits déjeuners.des petits déjeuners.

o + sentiment d’appartenance, confiance en soi, communication, 
amitié entre les personnes, participation, solidarité, entraide.
- isolement et sentiment de peur.

o Mise sur pied de l’Inter-quartiers et d’un cadre de financement

o Ne signifie pas la disparition de tous les problèmes, mais une 
dynamique nouvelle pour les transformer en projets collectifs.



Les limitesLes limites

�Faiblesse de l’engagement actuel des 
acteurs institutionnels (contrairement au 
PRAQ) au plan financier et partenarialPRAQ) au plan financier et partenarial

�Difficultés à maintenir la participation 
citoyenne dans certains quartiers



Conditions de réussiteConditions de réussite
SourcesSources

� Les 2 expériences 

� Revitalisation urbaine intégrée dans des � Revitalisation urbaine intégrée dans des 

quartiers montréalais : bilan et perspectives

(Montréal, Division du développement social, 2004)



Le processusLe processus

1- Pertinence du territoire choisi = territoire 
vécu

2- Intensité de la mobilisation des partenaires 2- Intensité de la mobilisation des partenaires 
et des citoyens visant leur empowerment

3- Qualité du «diagnostic» du territoire: prise 
en compte des forces et problèmes

4- Participation citoyenne à la définition de la 
situation, des objectifs et des priorités 



Le processus Le processus (suites)(suites)

4- Vision globale et concertée de la situation et des 
réponses prioritaires

5- La durée: c’est un processus de transformation des 5- La durée: c’est un processus de transformation des 
territoires (quartiers, villages, etc.) avec des 
actions qui donneront leur pleins résultats qu’à 
long terme et suppose une continuité

6- Un leadership efficace et démocratique

7- Des compétences professionnels pour l’animation, 
l’encadrement et le soutien du processus



L’actionL’action

· Actions concertées et intégrées dans plusieurs domaines, 
selon analyse partagée de la situation et des priorités retenues

· Coordonner, et adapter l’action des pouvoirs publics, des 
acteurs communautaires et privésacteurs communautaires et privés

. Combiner plusieurs articulations intra-organisationnelles 
(cohérence des actions à l’intérieur de chaque institution) et 
inter-organisationnelles (entre les acteurs du milieu) et entre 
les échelles de territoire (local, régional et central)

· Donner une large part à la population concernée et aux 
instances qui la représentent, non seulement dans la 
planification, mais la mise en oeuvre et le suivi des actions



L’action L’action (suites)(suites)

� Avoir accès à des ressources (expertise, 
financement, programme) pour soutenir la 
réalisation des initiatives de revitalisationréalisation des initiatives de revitalisation

� Chercher à agir sur les facteurs qui 
engendrent la pauvreté dans une optique de 
développement durable



Les acteursLes acteurs

o Attitude des promoteurs et acteurs de la 
revitalisation territoriale qui n’est pas un 
projet de plus dans «l’hyperconcertation»

o Différence entre procédure et processus et 
limite de la planification

o Capacité des acteurs à dépasser leurs 
intérêts sectoriels pour co-construire un 
intérêt général 



Les résultatsLes résultats

Double amélioration : celle du quartier au 
début de l’opération et celle du sort des 
résidents. Cette combinaison représente le 
défi majeur de la revitalisation, l’objectif défi majeur de la revitalisation, l’objectif 
n’étant pas de déplacer le problème en 
créant une situation où les personnes 
pauvres seraient poussées hors du quartier.
(Revitalisation urbaine intégrée dans des quartiers montréalais : 

bilan et perspectives, Division du développement social, 2004: 5)



Construction d’un acteur collectifConstruction d’un acteur collectif

� «La revitalisation territoriale ou le développement 
des communautés est un processus par lequel la 
communauté territoriale devient de plus en plus 
une réalité référentielle de l’action des différents 
acteurs qui évoluent et interagissent sur la scène acteurs qui évoluent et interagissent sur la scène 
locale pour s’y relier et lui donner sens» 
(Caillouette et al., 2007: 7)

� Cela réfère à l’accroissement de la capacité de 
« certaines collectivités d’agir en systèmes, où les 
compromis entre les acteurs sont largement 
influencés par l’identité territoriale chez les 
acteurs » (Klein, 2006: 151)



Sentiment d’appartenance au Sentiment d’appartenance au 
territoireterritoire

� Moteur de l’action collective et de l’engagement citoyen et 
institutionnel

� Quelques ingrédients essentiels au sentiment d’appartenance:
- Trait distinctif au territoire (histoire, monument, fonction sociale du - Trait distinctif au territoire (histoire, monument, fonction sociale du 

quartier, etc.) qui nourrit l’identité collective
- Perception et image positives du milieu; source de fierté 
- Représentation publique et symbolique par les médias, etc. 
- Présence d’une infrastructure de services de proximité
- Présence de liens sociaux entre les résidents, possibilité 

d’entraide, sentiment d’un « nous »



Question ?Question ?

Dans ces conditions, pourquoi l’approche de 
revitalisation territoriale n’est pas plus revitalisation territoriale n’est pas plus 
soutenue et développée au Québec ?



À suivre…À suivre…

Merci


