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ÉÉTTUUDDEE  SSUURR  LLEESS  
CCOONNDDIITTIIOONNSS  FFAAVVOORRAABBLLEESS  ÀÀ  
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RRééssuumméé  ddeess   ccoonnss ttaa ttss   
ee tt   pp ii ss tteess   ddee  tt rraavvaa ii ll   

 
 
 

IInntt rroodduucctt iioonn  
 
 

Une importante démarche de consolidation de l’Initiative montréalaise de soutien au 

développement social local s’est amorcée en 2007, avec la réalisation d’une étude portant 

sur les conditions favorables à la concertation locale1. Cette étude vise à outiller les 

partenaires de l’Initiative montréalaise dans l’identification de priorités et l’élaboration d’un 

plan de développement pour la période 2009-2012. Les pages qui suivent résument les 

principaux constats de l’étude2 en lien avec le contexte actuel des tables locales de 

concertation montréalaises, de même que les pistes de travail retenues dans le cadre de la 

démarche du plan de développement. 

 
 
 

CCoonntteexxttee

                                                

  
 

L’Initiative montréalaise de soutien au développement social local3 est entrée en vigueur en 

janvier 2006, au terme d’une démarche de trois ans ayant permis à certains acteurs 

montréalais de se donner des orientations et des balises communes en matière de soutien à la 

concertation et à l’action locales. L’Initiative montréalaise est aujourd’hui un cadre assurant 

un financement de base récurrent aux tables locales de concertation de 28 quartiers, 

représentant un total annuel de près de 2 millions de dollars. Elle déploie un ensemble de 

mécanismes de partenariat permettant un développement et une gestion partagée. 

 
1 POIRIER, Cécile, Rapport final, Projet d’identification des conditions favorables à la concertation locale, Initiative 
montréalaise de soutien au développement social local, mars 2008 
2 La version intégrale peut être obtenue auprès de Chantal Croze, coordonnatrice de l’Initiative montréalaise, à l’adresse 
suivante : chantal.croze@ville.montreal.qc.ca. 
3 Orientations et paramètres de gestion, Initiative montréalaise de soutien au développement social local, octobre 2005 

mailto:chantal.croze@ville.montreal.qc.ca
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Qu'est-ce qu’une table locale de concertation ? 
 

Le financement accordé dans le cadre de l’Initiative montréalaise permet de soutenir 

l’animation d’un mécanisme de concertation multiréseau et intersectoriel contribuant à : 

• l’échange d’information et le réseautage; 

• une vision globale des enjeux et un consensus sur les moyens; 

• la réalisation d’actions concertées.  

Plusieurs activités caractérisent le travail de concertation, soit : 

• l’organisation : à travers une structure et des mécanismes de travail adaptés aux besoins 

locaux;  

• la réflexion et la planification : permettant de définir une vision globale partagée par le 

plus grand nombre d’acteurs possibles; 

• l’influence : agissant sur les leviers du développement local, à l’échelle de la 

communauté ou à plus large échelle.  

 

Pourquoi un plan de développement ? 

La mise en œuvre d’un plan de développement a été reconnue comme une priorité par 

l’ensemble des réseaux membres de l’Initiative montréalaise4. Le contexte de décentralisation 

politique et administrative, la reconnaissance accrue des tables de concertation comme lieux 

de convergence et d’action stratégique, la multiplication des lieux de concertation, la 

transformation du rôle des tables vers une plus grande implication dans la gestion de projets 

d’envergure et, malgré cela, les moyens précaires dont disposent les tables sont au nombre des 

préoccupations évoquées à l’appui de cette importante démarche de priorisation et de 

consolidation. 

Le plan de développement se veut donc un effort concerté des partenaires pour : 

• soutenir adéquatement le travail des tables locales de concertation; 

• consolider la concertation locale comme outil d’action collective; 

• développer les pratiques et les connaissances. 

 
4 Centraide du Grand Montréal, la Coalition montréalaise des tables de quartier, la Direction de santé publique de 
l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, les centres de santé et de services sociaux et la Ville de 
Montréal (direction de la diversité sociale et arrondissements) 



L’ensemble de la démarche d’élaboration et de validation du plan de développement est sous 

la responsabilité du comité de pilotage5. Un groupe de travail, composé de représentants des 

partenaires de l’Initiative montréalaise, a été constitué pour réaliser les différentes phases 

devant mener à la réalisation du plan. Ce groupe rend régulièrement compte au comité de 

pilotage de l’avancée de ses travaux. 

Au cours d’une première phase exploratoire de juin 2007 à janvier 2008, une étude sur les 

conditions favorables à la concertation locale a été réalisée. Les principaux résultats sont 

décrits dans les pages qui suivent. Ils ont permis de déterminer un certain nombre de pistes à 

explorer dans le cadre du plan de développement. 

Une deuxième phase d’élaboration, prévue de septembre 2008 à mai 2009, devrait 

permettre de définir le contenu préalable du plan de développement qui sera ensuite soumis 

aux différents réseaux pour discussion et validation. Afin de recueillir l’information 

nécessaire, des activités de consultation et de validation seront organisées dans les réseaux 

concernés. 

Enfin, une troisième phase de mise en œuvre devrait débuter en 2009 avec l’adoption du 

plan et se terminer en 2013 au terme de sa réalisation. 
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MMaannddaatt   ddee  ll ’’ééttuuddee  ssuurr   lleess   ccoonnddii tt iioonnss  ffaavvoorraabblleess

                                                

  
 
 

L’étude sur l’identification des conditions favorables à la concertation locale a pour but de 

mieux cerner le rôle des tables de concertation soutenues par l’Initiative montréalaise. Elle 

tente d’identifier plus clairement leur apport au développement des communautés, les 

conditions, moyens et ressources nécessaires pour remplir leur rôle, ainsi que les mesures à 

mettre en œuvre pour mieux les soutenir.  

Réalisée par une consultante assistée du groupe de travail, l’étude a pris la forme d’une 

consultation auprès de certains acteurs d’une dizaine de quartiers montréalais.

 
5 Instance décisionnelle permanente réunissant des représentants locaux et/ou régionaux de tous les réseaux partenaires 
et chargée d’assurer le respect des orientations et paramètres de l’Initiative montréalaise 
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Postulats de départ 
 

Au moment d’amorcer l’étude, les partenaires de l’Initiative montréalaise ont postulé 

l’existence de différences d’un territoire à l’autre, lesquelles étant tributaires du 

fonctionnement propre à chaque table et du niveau de maturité de la concertation locale. 

Certaines tables sont en effet plus anciennes et peuvent s’appuyer sur une structure 

solidement établie, tandis que d’autres sont plus récentes et travaillent encore à établir une 

dynamique de relations et d’actions. Sur la base de cette distinction, les besoins sont-ils 

différents d’une table à l’autre ? Si oui, selon quels critères ?  

 

Au fil de la démarche, il s’est avéré difficile de répondre à ces questions puisque : 

• la concertation n’est pas un processus linéaire et constant, mais davantage un 

cycle marqué par des avancées et des obstacles; 

• les différentes caractéristiques des tables (territoire, structure, relation) se 

conjuguent d’une façon particulière selon les réalités locales, rendant difficile 

toute comparaison en termes de fonctionnement et d’étape de développement.  

 

Le travail réalisé fut donc essentiellement exploratoire.  Il a permis de : 

• préciser les intuitions initiales; 

• cibler de nouvelles pistes de réflexion et de travail; 

• apporter un éclairage sur certaines conditions favorables à la concertation locale. 

 

Méthodologie 
 

La démarche étant basée sur l’analyse d’expériences, neuf tables ont fait l’objet d’entretiens et 

d’analyses documentaires. Trois types d’acteurs ont été rencontrés : employés, membres 

(représentants d’organismes, citoyens, représentants du secteur privé) et partenaires locaux de 

l’Initiative montréalaise (représentants de l’arrondissement et du CSSS). Entre septembre et 

décembre 2007, 59 personnes ont été rencontrées au cours de 35 entrevues.  
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RRééssuull ttaattss   
 
 

Constats généraux 

• Il existe de nombreuses similitudes entre les tables et les différents types d’acteurs 

sur la compréhension des enjeux de la concertation, ce qui la facilite ou la rend 

difficile et ce qui serait à approfondir. Dans un contexte de multiplication des actions 

et des projets, l’évaluation des activités et un recentrage sur le travail de concertation  

figurent parmi les préoccupations de plusieurs tables, quelle que soit leur ancienneté. 

• Des situations nécessitant une réflexion et une réorganisation peuvent émerger 

de l’environnement interne ou externe de la table, sans égard à son étape de 

développement ou à sa structure. Ainsi, des tables établies depuis longtemps peuvent 

nécessiter un accompagnement global dans le cadre d’un travail majeur de 

renouvellement des priorités ou des structures. 

• Les enjeux locaux, les compétences individuelles, les ressources internes et 

la capacité à aller chercher des ressources externes sont autant de facteurs qui 

influencent l’évolution des tables.  

• Plus que l’approche de concertation et l’ancienneté, la stratégie d’évaluation et 

l’approche de mobilisation citoyenne semblent constituer des facteurs pertinents 

pour distinguer les tables.  

• Un petit nombre d’organismes présents dans un milieu rend plus rapidement 

nécessaire l’approche multiréseau. Lorsqu’il y a un grand nombre d’organismes, des 

concertations sectorielles ou communautaires peuvent s’avérer utiles, en amont de la 

concertation multiréseau. 

• Le développement de projets d’envergure permet d’accéder à plus de ressources, de 

mobiliser plus facilement les acteurs et, par là, d’accélérer le processus de 

développement de la table. Les quartiers qui n’accueillent pas ce type de projet 

témoignent d’un manque de moyens plus important. 



6 
 

                                                

• Le travail de concertation s’est complexifié au fil du temps en raison notamment de 

la multiplication du nombre d’acteurs et des lieux de décision. 

• Dans les quartiers accueillant de grands projets, le personnel ressent une pression 

accrue, particulièrement en lien avec l’atteinte des résultats. Pour s’adapter à ce 

contexte, les tables développent des compétences en matière d’influence et cherchent 

à se doter de moyens de communication.  

• Le personnel de la plupart des tables considère que la table de concertation fait l’objet 

d’une plus grande reconnaissance depuis quelques années. Plusieurs remarquent 

cependant l’effet pervers de cette reconnaissance, soit la multiplication de mandats 

qui ne relèvent pas directement de la concertation sans, toutefois, l’ajout de 

ressources supplémentaires. Certains évoquent une « crise de croissance » des 

tables. 

 

Gouvernance 

• Le contexte de gouvernance régionale et locale dans lequel évoluent les tables locales 

de concertation montréalaises a beaucoup changé depuis le début des années 2000, 

constituant un important facteur d’instabilité. La réorganisation et la 

décentralisation des réseaux municipaux et de la santé ont par exemple contribué à 

influencer la nature de la concertation et les interactions entre les acteurs locaux, 

notamment autour des programmes de financement6. Les relations sont devenues 

plus ambiguës puisque les partenaires locaux (conseillers en arrondissement et 

organisateurs communautaires) jouent de plus en plus un rôle de bailleurs de fonds, 

alors qu’ils sont également partenaires de la concertation multiréseau.  

 

Ressources humaines 

• La coordination répond à un besoin réel, mais peut aussi contribuer à entretenir une 

forme de « dépendance » du milieu vis-à-vis celle-ci. Si le personnel des tables doit 

être augmenté pour assurer l’ensemble des tâches qui lui incombent, la consolidation 

 
6 À ce titre, le contexte actuel peut être vu comme un atout puisqu’on assiste à une décentralisation et à un engagement 
accru (en termes de ressources humaines et de financement) envers les communautés locales. 
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de la concertation doit aussi passer par un travail auprès des partenaires. Il 

n’existe toutefois pas véritablement de consensus, et parfois au sein d’une même 

table, sur le rôle de la table, de ses membres et sur les fonctions de coordination. 

L’animation de la concertation résulte donc d’un savant dosage de leadership et de 

capacité de mobilisation. 

• Des ressources humaines de qualité et en nombre suffisant figurent parmi les 

principales conditions favorables à la concertation. Bien qu’il n’existe pas de profil de 

coordonnateur idéal, la tâche exige une grande polyvalence, une capacité 

d’adaptation et de mobilisation et des habiletés politiques. Ces exigences sont peu 

adaptées à la capacité financière des tables. Elles posent aussi la question de la relève 

qu’il faut former et intéresser à travailler à long terme dans le domaine de la 

concertation. 

• Le soutien apporté par un conseil d’administration solide, notamment au 

niveau de la représentation et de l’influence, est un complément précieux au travail 

de coordination. Certains membres peuvent également contribuer à doter la table 

d’une vision et d’un leadership fort. Cela peut être des citoyens engagés, des 

institutions ou des organismes communautaires.  

 

Conditions du partenariat 

• Le manque de leadership et d’appropriation des enjeux de la part des 

organismes et des institutions membres de la table est sont des freins à l’atteinte de 

résultats concrets. Ils rendent particulièrement difficile l’identification de porteurs de 

projets au moment de leur mise en œuvre. 

• Les différents acteurs d’un territoire ont également des conceptions différentes de 

la finalité de la concertation. À une extrémité, on retrouve celle de la 

communauté locale dans son ensemble, plus propice à l’approche multiréseau (qui 

accorde une place importante aux citoyens). À l’autre extrémité, l’approche 

communautaire préconise l’intervention auprès des plus vulnérables et critique 

parfois le rôle accru des institutions dans la concertation.  
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• Bien qu’ils jouent un rôle majeur dans la concertation locale, les organismes 

communautaires ont parfois des difficultés à assumer ce rôle. Cela s’explique en 

bonne partie par le manque de moyens, de même que par la multiplication des lieux 

de concertation qui entraîne l’essoufflement et la démobilisation. 

• Tant les institutions que les organismes communautaires décident parfois de 

recentrer leurs activités de concertation autour de leur propre territoire 

d’intervention, et ce, particulièrement lorsque ce dernier ne correspond pas au 

territoire de la table. Plusieurs institutions ont effectivement des territoires beaucoup 

plus vastes que ceux des quartiers, ce qui constitue un obstacle à la mobilisation. 

• À ces difficultés s’ajoutent des conceptions variables du rôle à jouer au sein de 

la concertation. On constate, en effet, différents niveaux d’implication, du simple 

échange d’information à la direction de projet, en passant par le soutien à l’action ou 

à la réflexion. Le type de représentant présent à la table, qui peut être un employé, 

un spécialiste ou un décideur, reflète le type d’engagement de l’organisme membre. 

• Enfin, la structure du membership est très variable selon les quartiers. On 

retrouve parfois, au sein d’une table, différentes catégories de membres, dont 

certaines ont des droits limités. Il semble toutefois que cette catégorisation ait peu 

d’impact sur la mobilisation et l’action, puisqu’elle résulte d’une dynamique locale 

particulière et ne s’applique généralement pas aux comités responsables de la mise en 

œuvre des actions.  

 

Modalités de la concertation 

• La façon de se concerter dépend de la vision de la concertation comme lieu 

d’action ou d’arrimage. Rares sont ceux qui pensent que la concertation doit se 

limiter à une mise en commun d’information; être assis autour d’une même table est 

donc le début du processus et non une fin en soi.  
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• Des échanges se déroulent entre les rencontres formelles. Des intérêts opposés 

peuvent se confronter, tenter d’exercer une influence et, ainsi, orienter les priorités. 

Les petits organismes, sans grand poids stratégique, peuvent avoir le sentiment de ne 

pas « lutter à armes égales » et il en résulte une démobilisation qu’il est difficile de 

rattraper. 

 

Contraintes de temps 

• La disponibilité de chacun est apparue comme une dimension importante. Elle 

influence le degré d’implication, la mobilisation et la qualité du 

partenariat. En effet, chaque acteur dispose d’une disponibilité limitée qu’il doit 

répartir en fonction de ses priorités. 

• Le manque de temps influe aussi sur certaines activités des tables, telles l’évaluation, 

la communication et la représentation, qui sont régulièrement mises de côté. Il est 

également difficile, en dehors des activités planifiées, d’aménager des moments pour 

réfléchir ou se former.  

• Le sentiment d’urgence ressenti par plusieurs tables s’accompagne d’une crainte 

concernant la crédibilité de la concertation, laquelle peut souffrir de ne pouvoir 

répondre adéquatement aux sollicitations.  

• Enfin, l’amélioration des conditions de vie est le résultat d’une évolution à 

long terme, ce qui ne coïncide pas toujours avec des échéances à court terme 

comme la reddition annuelle de comptes. Ces échéances à court terme ont pourtant 

une incidence majeure sur le travail quotidien du personnel des tables et occupent 

une part non négligeable des rencontres des membres, diminuant ainsi le temps 

consacré aux enjeux de développement. 
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PPiisstteess  ddee  tt rraavvaaii ll   
 
 

Quatre pistes de travail, issues des constats de l’étude sur les conditions favorables, ont été 

retenues dans le cadre des travaux préliminaires au plan de développement. Ces pistes seront 

développées au cours des prochains mois et s’intègreront ultimement dans le plan global qui 

sera adopté par l’ensemble des partenaires de l’Initiative montréalaise. 

De manière générale, il est important de souligner que les différentes pistes : 

• sont reliées et s’insèrent dans une vision globale de consolidation de la concertation 

locale et de l’Initiative montréalaise; 

• impliquent différents niveaux de réflexion et de responsabilités. Certaines relèvent 

de l’ensemble des partenaires de l’Initiative montréalaise, voire d’un partenariat élargi, 

d’autres sont la responsabilité des partenaires financiers ou encore du réseau des tables 

locales de concertation; 

• nécessitent des actions à court terme et à plus long terme. 

 

Pistes retenues 

1. La consolidation des conditions humaines et matérielles des tables locales de concertation 

2. La documentation, la diffusion et la promotion des expériences de concertation locale 

3. Le positionnement et l’influence des tables locales de concertation 

4. Le développement des pratiques et de la relève 

 

Pour de plus amples renseignements sur l’Initiative montréalaise de soutien au développement 

social local, sur l’étude sur les conditions favorables à la concertation locale et sur le plan de 

développement :  

Chantal Croze, coordonnatrice  

Téléphone : 514 872-7254  
Courriel : chantal.croze@ville.montreal.qc.ca. 

 

mailto:chantal.croze@ville.montreal.qc.ca
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