
 1

Allocution de Lyse Brunet présentée dans le cadre de la  
Conférence Québec en Forme - Forum «Que tout le monde bouge» 
À Trois-Rivières, 13 et 14 mars 2007 
 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

C’est vraiment un grand plaisir pour moi d’avoir l’occasion de m’adresser à vous à l’occasion du premier 

Forum des partenaires de Québec en Forme (QEF). En lisant votre rapport annuel, on constate qu’au 

cours des quatre dernières années, Québec en Forme a pris sa place.  25 comités d’action locaux, les 

CAL, dans 8 régions du Québec,  109 municipalités impliquées, quelques 600 partenaires et 35,000 

enfants qui sont touchés. Bravo! 

 

On constate aussi que le consensus autour de l’importance de faire bouger les jeunes est encore plus 

fort aujourd’hui qu’il ne l’était il y a quatre ans. Québec en Forme y a certainement contribué. 

 

C’est important, quand on commence une aventure comme celle là,  de voir qu’on peut changer les 

choses…ce qui ne veut pas dire que cela se fait en criant ciseaux!  

 

Entre l’idée de départ et la concrétisation de cette idée dans l’action, il y a beaucoup de travail qu’il ne 

faut pas sous-estimer.  

 

Bâtir des partenariats multisectoriels autour d’une stratégie de changement social, de 
changement de culture, et faire en sorte que cela change vraiment les façons de faire, c’est un 
réel défi. 
 

C’est une démarche qui n’est certainement pas en ligne droite, qui comporte ses hauts et ses bas, qui est 

décourageante parfois, mais très enthousiasmante quand on réussit. Un exercice très exigeant à la fois 

pour les organisations et pour les personnes.  

 

Je vous relate un fait que j’ai capté en lisant mon journal du matin tout dernièrement. Il était question de 

la relation entre la ville de Montréal et le gouvernement du Québec et on donnait l’exemple de Toronto et 

du gouvernement ontarien et de leurs tentatives de rapprochement. Il fut décidé que les fonctionnaires 

travailleraient ensemble à l’élaboration d’une Chartre pour la ville. Voici ce que la personne responsable 

du projet disait: «Tout le monde est arrivé à ces rencontres avec ses préjugés. On a passé les quatre 

premiers mois simplement à s’entendre sur le sens des mots et à apprendre à se faire confiance».  

 

Ce qui montre que même si on habite la même ville, même si on travaille dans le même quartier, on peut 

se côtoyer des années sans même se connaître et sans collaborer.  



 2

 

Aujourd’hui mon propos est de partager avec vous des observations que j’ai faites à partir d’expériences 

de partenariat local multisectoriels auxquelles j’ai été associée à Centraide au cours des dix dernières 

années : les tables de quartier à Montréal, l’initiative 123 GO, le chantier de revitalisation dans le quartier 

Saint-Michel et le projet des Collectivités dynamiques qui relie 15 villes canadiennes. Il y a en a 

beaucoup d’autres qui ont cours actuellement au Canada, aux Etats-Unis et en Europe et qui sont riches 

d’enseignements. 

 

Ces expériences peuvent différer à certains égards, mais elles ont en commun de mobiliser des 

communautés locales autour d’un objectif et de le faire en créant des partenariats multisectoriels qui 

engagent les organisations et les citoyens dans une action collective. Ces partenariats sont plus que de 

la simple concertation. Ils peuvent se construire autour d’un objectif large comme la lutte à la pauvreté et 

à l’exclusion ou plus précis comme celui de Québec en Forme.  

 

Le partenariat multisectoriel est-il une mode ou une nécessité?  

 

Plutôt qu’une mode, c’est une tendance qui s’impose partout pour relever les défis sociaux qu’aucune 

organisation ne peut relever seule. 

 

Vous connaissez sûrement les adages suivants : «personne n’a toute la solution, chacun a une partie de 

la solution», et «tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin»? Si on regarde les 30 dernières 

années, on peut dire que l’on a eu des succès comme société, c’est le verre à moitié plein…mais si on 

regarde les défis sociaux qui sont encore devant nous : la pauvreté, le décrochage scolaire, la prévention 

en santé, l’inclusion, la diversité culturelle, etc. on peut dire que c’est le verre à moitié vide. 

 

C’est donc sans prétention que je vous livre ces quelques réflexions qui, je l’espère, seront utiles pour 

alimenter vos réflexions en atelier cet après-midi.  
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J’aimerais aborder trois points : 
 

I.  Les 4 dimensions du partenariat dans lequel vous êtes impliqués. C’est un partenariat 

hautement complexe et je pense qu’il est important de bien «décoder» cette complexité pour 

trouver les bonnes façons d’agir au sein du partenariat local.  
 

II. Les 3 grands défis pour faire vivre le partenariat local 
 

III. Les 10 questions à se poser pour réunir les ingrédients du succès. 
 

I. UN PARTENARIAT COMPLEXE 
 

Tous les partenariats ne sont pas de la même nature : il y a des partenariats qui mettent en relation des 

organisations similaires et des partenariats qui regroupent des organisations différentes. Ils sont 

multisectoriels. 

 

Québec en forme évolue dans un partenariat multisectoriel complexe qui comporte 4 dimensions (ce qui 

s’applique à d’autres initiatives de la même nature). 

 

Je vous présente ces quatre dimensions et je vais les commenter par la suite. 

 

1ère dimension : une action qui est initiée par un promoteur qui définit les grands objectifs et les 

paramètres d’un mouvement global. 

 

2e dimension : un partenariat qui s’établit entre le promoteur et des communautés locales différentes qui 

vont tenter par leurs actions de converger vers le même grand objectif et se constituer pour ce faire en 

partenariat local; 

 

3e dimension : à l’intérieur du partenariat local, des organisations avec des missions différentes qui vont 

entrer en interaction pour augmenter l’impact des résultats recherchés; 

 

4e dimension : le partenariat est animé par des personnes différentes provenant d’ organisations 

différentes et qui apportent leur propre expérience, leur propre culture. 

 

C’est donc un partenariat à la 4e puissance, d’où sa complexité. 

 

Explications. 
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La 1ère dimension : QEF a été créé par la Fondation Lucie et André Chagnon qui a souhaité associer le 

gouvernement du Québec dans un partenariat avec elle :  

 

• Il y a donc une intention exprimée de façon proactive par les promoteurs orientés vers un 

changement systémique: on veut changer les pratiques et le faire à l’échelle du Québec pour 

impacter les mentalités, les cultures et les institutions. 

 

• Les promoteurs ne se positionnent pas comme de simples bailleurs de fonds, mais beaucoup 

plus comme des acteurs sociaux engagés dans l’accomplissement d’une mission, beaucoup 

plus comme des partenaires qui veulent contribuer aux solutions, et ils vont le faire non 

seulement par des ressources financières mais en mettant en place des moyens pour 

contribuer à l’atteinte de l’objectif : des idées, des réseaux, des leviers, des ressources, du 

soutien technique, de la recherche. 

 

La 2e dimension : le promoteur entre en relation avec des communautés locales et les invite à se 

constituer en partenariat pour gérer collectivement le projet puisque la stratégie privilégiée pour atteindre 

les objectifs poursuivis est la mobilisation des communautés locales et que le partenariat multisectoriel en 

est le moyen. 

 

• L’action se déroule sur un territoire : un quartier, une municipalité, une MRC et de ce fait, c’est un 

partenariat qui s’inscrit dans les dynamiques de développement local; qui dit local, dit différent. 

 

• On devra se poser les questions suivantes pour bien saisir les particularités locales: est-ce qu’on 

est capable de faire une bonne lecture de la communauté dans laquelle le partenariat veut se 

construire? Quelle est la situation socio-économique, comment se vit la pauvreté, quel type 

d’identité cette communauté s’est-elle forgée à travers son histoire? A-t-elle une identité forte ou 

faible? Est-ce que les gens ont l’habitude de travailler ensemble ou non? Est-ce qu’il y a une 

bonne habitude de concertation ou au contraire beaucoup de tensions et de rivalités? Est-ce qu’il 

y a des ressources? Le réseau communautaire est-il fort, bien ancré, ou faible? Est-ce qu’il y a 

des leaders, des champions, de quel type? Quel est le climat social? Est-ce que la communauté 

a le vent dans les voiles et est en phase de développement ou au contraire est-elle à plat, 

dévitalisée? 

 

• Retenons que rien n’est moins réplicable qu’une communauté locale, et en conséquence, on a 

beau avoir la recette en théorie, chaque partenariat local est unique. 
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Cela dit, l’orchestration de tous les partenariats locaux dans une stratégie de changement concertée à 

l’échelle du Québec va exiger de chacun et de tous un effort pour converger dans la même direction, 

même si les formes locales sont nécessairement différentes.  

 

On ne parle donc pas d’un partenariat local qui n’est que local puisqu’il s’inscrit dans une stratégie 

générale initiée par les promoteurs. On ne veut pas seulement arriver à des résultats un par un mais 

ensemble. 

 

La 3e dimension : le partenariat local non seulement se déroule dans des communautés locales 

différentes, il mets en œuvre des organisations locales très différentes: des écoles, des CLSC, des 

organismes communautaires, des municipalités, des organismes de loisirs, des entreprises locales.  

C’est un assemblage d’organisations qui n’ont pas la même mission, ni la même culture, ni les mêmes 

ressources, ni le même pouvoir, des organisations qui ne font pas partie des mêmes réseaux mais qui 

sont toutes jugées essentielles pour l’atteinte de l’objectif. Ce qui est très «challengeant» pour les 

organisations qui en font partie, car pour chacune d’entre elles, il n’est pas évident, au point de départ, 

qu’il y ait quelque chose à gagner à s’associer à un tel partenariat.  

 

Chaque organisation va se demander : en quoi cela va m’aider à mieux accomplir ma mission? En quoi 

cela va-t-il me donner des moyens que je n’ai pas? Qu’est-ce que cela va me donner d’aller m’asseoir à 

une table avec d’autres? Qu’est-ce qu’il y a pour moi là-dedans? Est-ce que je vais perdre mon temps?   

 

Ces questionnements tout à fait légitimes.  N’oublions pas qu’avant d’être un partenaire, chaque 

organisation a une mission à accomplir et que cette mission est importante. Et nous savons que les 

ressources sont limitées. Que ce soit pour une école comme pour un organisme communautaire, tout le 

monde coure après son temps et ses ressources.  

 

N’oublions pas non plus qu’il se peut fort bien que certaines de ces organisations aient déjà engagé des 

actions sur leurs propres bases.   
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Pour que le partenariat local se concrétise, il faut donc que chaque partenaire arrive à voir la valeur 

ajoutée du partenariat local dans l’exercice de sa propre mission en même temps que de voir comment 

ce partenariat va lui permettre d’être partie prenante d’actions nouvelles qui n’auraient pas eu lieu sans le 

partenariat, des actions qui vont permettre de décupler l’impact recherché. 

 

Ce que l’on vise c’est que l’attitude du début («est-ce que cela va m’apporter quelque chose?») se 

transforme en une attitude plus proactive des organisations : «qu’est-ce que je peux apporter à partir de 

ma propre expertise, de mes ressources, comment puis-je contribuer?» 

On mise sur un double mouvement : la participation de chaque organisation va transformer le partenariat 

et chaque organisation sera transformée par le partenariat.  

 

La 4e dimension : Chaque partenariat local met en relation des personnes différentes, avec différents 

profils, qui représentent leur organisation.  

 

Ce sera le rôle du coordonnateur de s’assurer qu’il se crée une dynamique constructive et rassembleuse 

entre les personnes et les organisations : créer une bonne chimie autour de la table. 

 

C’est aussi la responsabilité de ces personnes de se mettre en position de contribuer, d’influencer les 

autres et de se laisser influencer, et au retour, d’influencer leur propre organisation. Ce qui suppose que 

chaque organisation va donner les marges de manœuvre nécessaires à la personne qui la représente et 

que celle-ci a la confiance de son dirigeant. 

 

Si ces personnes n’ont aucune marge de manœuvre, elles vont demeurer des observateurs. À long 

terme, personne ne peut se cantonner dans une position de spectateur et d’observateur au risque de 

faire échouer le partenariat. Pour cela il faut vraiment que chacune ait un rôle à jouer à un moment ou à 

un autre, en fonction de ses moyens et de ses compétences. Il faut aussi que chacune soit reconnue 

dans la compétence qu’elle peut apporter pour contribuer. Autrement dit, il faudra gérer les interfaces, les 

complémentarités plutôt que les concurrences. 

 

Une telle participation exige de la part des personnes une attitude généreuse, proactive, de l’ouverture 

aux autres, une bonne dose de patience, et je dirai, un sens de l’humour pour atténuer les tensions dans 

le système qui ne manqueront pas de se manifester. 
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J’ai constaté qu’il y a deux sortes de personnes en cette matière : celles pour qui travailler en partenariat 

est un plaisir car elles misent sur les processus de changement et prennent le parti de bâtir sûrement et 

lentement la cohésion nécessaire afin d’atteindre des résultats plus durables…  et les autres pour qui 

c’est un enfer et qui n’ont pas la patience de travailler à s’arrimer avec des partenaires.  Il faut de tout 

pour faire un monde, mais pour qu’un partenariat multisectoriel local fonctionne, il vaut mieux qu’il soit 

formé en majorité de personnes du 1er type! 

 

On aura compris que la gestion de cette complexité est très éloignée de la recette, du modèle rigide, du 

«copier-coller». 

 

Le partenariat local évolue dans une zone d’interdépendance, de conflit potentiel, de négociation, voir de 

médiation nécessaire.  

 

Garder le tout en équilibre est un véritable défi quotidien surtout pour les équipes qui assurent la 

permanence et qui ont cette responsabilité.  

 

Car il va certainement se produire des dérapages, des reculs : par exemple, une des organisations 

autour de la table éprouve des difficultés et se désengage, une personne quitte et n’est pas remplacée ou 

est mal remplacée, le leadership s’affaiblit, un événement secoue la communauté, etc.  Il arrive qu’il faille 

recommencer à expliquer et à tisser des liens.  

 

Les partenariats locaux de ce type évoluent en dents de scie, avec des hauts et des bas, et parfois des 

recommencements. Mais dans la spirale du changement social qu’ils initient, on ne recommence jamais 

tout à fait à zéro. On bâtit plutôt sur les acquis. 

 

La compétence qu’il faut exercer est celle qui consiste à analyser la situation et toujours essayer 

d’identifier les éléments du changement, trouver la clé, ensuite apporter les correctifs nécessaires, 

apprendre de l’expérience, tirer les leçons et ne pas lâcher. 

 

Dans ce type de gouvernance, il n’y a pas de rapport hiérarchique entre les personnes, comme celui qui 

caractérise les relations dans une organisation de travail. Dans un partenariat local, personne ne 

commande personne. C’est un collectif d’organisations. L’adhésion de chaque organisation et de chaque 

personne repose essentiellement sur la conviction et la motivation de chacun. On peut y être on ne pas y 

être. 

 

 

II. 3 DÉFIS POUR QUE LE PARTENARIAT LOCAL JOUE SON RÔLE 
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Je vous présente trois grands défis qui m’apparaissent importants pour que le partenariat local joue son 

rôle (il y en a plusieurs autres). Ces trois défis sont :  

 
1er défi: arriver à faire exister le partenariat local en tant que tel, lui donner une identité. 

 

2e défi : réunir les conditions d’exercice du partenariat local. 

 

3e défi : faire en sorte que le partenariat exerce une influence sur son milieu. 

 
1ER DÉFI : Arriver à faire exister le partenariat en tant que tel 
 

Au début, il n’y a rien. A la fin, il y a un partenariat local. Entre les deux, il y a une construction. 

 

C’est dans le plan d’action concret et les premières réalisations que va se construire cette identité (et non 

dans l’abstrait).  À partir de ce moment, le mouvement est lancé. Si l’action se résume à ce qu’un des 

partenaires aurait pu faire seul avec plus de ressources, la valeur ajoutée du partenariat ne sera pas 

évidente. Au contraire, si grâce à ce partenariat on a accompli des actions nouvelles qui s’appuient sur 

de  multiples collaborations, on aura brisé des silos, franchi des frontières, alors l’adhésion sera plus forte 

et le désir de chacun de contribuer au partenariat va grandir.  

 

Il faut être attentif au rythme de développement : il faut prendre le temps mais pas trop de temps non plus 

avant d’accoucher d’actions concrètes car le danger est de perdre le sens… ou de ne jamais le trouver. 

 

Se développer une identité pour un partenariat local qui devient un acteur dans la communauté, c’est 

devenir une référence. Par exemple, pour parler d’un cas que je connais bien, dans le quartier Saint-

Michel, VSMS –qui est la table de quartier, Vivre Saint-Michel en Santé- est assez connu, même des 

citoyens car le journal local en parle souvent et est clairement perçu comme un acteur collectif qui est 

plus que l’addition des organisations qui le constituent. 
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2e DÉFI : Réunir les conditions d’exercice du partenariat local 
 

Bâtir les complicités est une condition essentielle. La mise en place du partenariat local devra se 

faire en arrimage avec le milieu et sa dynamique locale. C’est pourquoi il est si important de la connaître, 

de la comprendre et d’en tenir compte.  

 

Un partenariat local autour d’un objectif spécifique ne peut pas fonctionner en silo surtout quand il veut 

agir dans une communauté qui a déjà installé d’autres partenariats, ce qui est souvent le cas. 

 

Il y a des terrains vierges et des terrains occupés, alors bien gérer les arrimages est vital pour réussir le 

partenariat. On ne veut pas être en terrain hostile mais en terrain complice.  

 

Miser sur le leadership rassembleur. Les coordonnateurs et ceux qui encadrent le partenariat devront 

travailler de façon bilatérale et multilatérale : en vis-à-vis avec chaque partenaire et avec tous les 

partenaires autour de la table.  

 

Le coordonnateur a un rôle important à jouer, ce que j’appelle l’art du leadership rassembleur. Le fait par 

ailleurs d’être soutenu par une organisation qui apporte du soutien technique et stratégique ainsi que de 

la recherche peut faire toute la différence. Sans ce soutien, il est plus difficile de donner de la cohésion à 

l’ensemble.  

 

Cultiver une attitude d’ouverture. Il y a des attitudes à cultiver pour que la collaboration devienne la 

culture d’action :  

• donner à chacun le temps de se faire connaître et de comprendre les autres; 

• aplanir les tensions et non les attiser; expliquer et convaincre; trouver des arrangements;  

• générer la confiance, le respect mutuel, la transparence. 

 

Saisir le momentum. Il faut être conscient du timing, flairer le momentum. Travailler constamment en 

amont des moments décisifs, faire aboutir les choses, préparer le terrain de toutes sortes de façons. 

 

Être axé sur les solutions tout en nommant franchement les problèmes. Un exercice qui semble 

simple en apparence mais qui demande un certain courage et une distance critique face à ses propres 

actions. Les attitudes défensives et figées ne sont pas appropriées, en revanche, la capacité de se situer 

au-dessus de sa propre organisation et de regarder les choses du point de vue de la mission que l’on 

poursuit est porteuse de changement. 
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Avoir le sens de la célébration. Fêter collectivement ses bons coups (je crois savoir que vous êtes très 

bons là-dedans). Cela est d’autant plus important que la première chose tangible qui fera apprécier le 

partenariat sera la synergie créée entre les partenaires. Réussir collectivement à se donner un plan 

d’action, c’est une petite victoire qui ouvre la porte sur de plus grandes! 

 
3e DÉFI : Faire en sorte que le partenariat local exerce une influence sur son milieu. 
 

Le but ultime de l’action d’un partenariat local c’est d’influencer les organisations et la communauté en 

général pour que chacun s’approprie l’objectif poursuivi. Pour QEF, faire bouger les enfants à l’école va 

favoriser leur adhésion au curriculum scolaire, leur faire aimer l’étude et ainsi les conduire vers la réussite 

scolaire. 

 

Pour cela, on doit chercher à influencer le milieu local, régional et provincial.  

 

Le maire de la ville ou de l’arrondissement, le directeur de l’école, de la commission scolaire, la direction 

des services de santé, la Chambre de commerce, les associations, les regroupements d’organismes, les 

citoyens, les parents, qui ne font pas nécessairement partie du partenariat local sont autant de lieux et de 

personnes auprès desquels le partenariat local devra chercher à avoir une influence.  

 

La connexion entre le niveau local et le niveau régional des organisations est nécessaire car tous les 

leviers ne sont pas au local. La coordination de tous ces niveaux d’influence est majeure. 

 

L’influence politique au plus haut niveau est aussi nécessaire. C’est le gouvernement qui détient la 

capacité de faire des politiques qui vont bénéficier au plus grand nombre. 

 

Les activités de réseautage doivent faire partie de l’agenda. Être présent là où il faut être, parfois dans 

les activités locales générées par un partenaire ou l’autre est un signe de l’adhésion de chacun à tous et 

de tous à chacun. 

 

Le partenariat local de ce type n’est pas un groupe de pression au sens traditionnel du terme mais un 

groupe de promotion qui propose. 

 

Pour influencer, il doit être connu et reconnu comme tel, avoir une forte identité collective, rayonner dans 

sa communauté, devenir une référence.  

 

Le partenariat local n’atteindra pas ses objectifs s’il est géré comme un gros programme. C’est une 

approche qui doit viser haut et le partenariat doit se positionner comme un acteur stratégique. Pour que 

celui-ci soit crédible, il doit d’abord avoir réussi à mettre en place les actions souhaitées, et ensuite, parler 
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des réalisations collectives ce qui fera la démonstration de la force du partenariat et de son impact. Pour 

porter et parler de ces réussites, les champions doivent être présents dans l’espace public, au plan local 

ou régional et même national et international. Les expériences de partenariats multisectoriels locaux sont 

riches d’enseignements qui contribuent à développer une «science» de l’action qui profite à tous, peu 

importe les frontières. 

 

Toutes les communautés locales ne développeront pas leur partenariat au même rythme, aussi, la mise 

en valeur des succès de l’une est la meilleure façon d’influencer et aussi d’inspirer les autres. La mise en 

réseau entre les partenariats locaux et donc très importante pour l’apprentissage collectif.  

 
III. 10 QUESTIONS À SE POSER POUR RÉUNIR LES INGRÉDIENTS DU SUCCÈS : 

 
1. Avons-nous les bonnes organisations et les bonnes personnes autour de la table? 

 

2. Sont-elles en position d’apporter leur contribution et en retour d’influencer leur propre organisation? 

 

3. Est-ce qu’on a pris le temps de se connaître et de se faire confiance? 

 

4. Est-ce que tout le monde comprend bien la mission du partenariat et en est le porteur? 

 

5. Est-ce qu’on arrive à faire un plan d’action, dans un temps ni trop court, ni trop long et à le réaliser? 

 

6. Comment le partenariat est-il perçu dans notre entourage? Est-il perçu comme un collaborateur? 

Un moteur?  

 

7. Est-ce que le partenariat est connu et reconnu comme une composante de la communauté? 

 

8. Est-ce que les premiers intéressés, les citoyens, les enfants et les parents s’identifient à l’action du 

partenariat? 

 

9. Est-ce qu’on est connecté sur les leaders de la communauté? 

 

10. Avons-nous des champions de la cause au plan local? 

 

En conclusion, décollons du terrain et prenons l’hélicoptère, où cela va-t-il nous mener? 
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Je pense qu’à la longue cette façon de travailler va finir par briser les silos et que les organisations elles-

mêmes seront transformées. Il arrive un jour que l’objectif que l’on poursuivait soit atteint et que les 

pratiques que l’on voulait changer soient passées dans les mœurs, après plusieurs années.  

 

Si par cette façon de faire, la mobilisation des communautés locales, nous avons réussi ensemble à faire 

des changements sociaux, nous aurons aussi réussi un changement de culture dans la capacité de 

travailler ensemble, de façon plus enracinée dans la communauté. 

 

La grande clé du succès demeure la capacité de s’élever au-dessus des intérêts de chacun et de 
remettre sans cesse au centre la mission pour laquelle on se mobilise.  Celle d’aider les enfants de 

nos communautés à mieux vivre et à être des citoyens de demain en pleine possession de leurs moyens. 
 

Si cette pensée guide constamment nos actions, je suis certaine que nous pouvons et que nous allons 

réussir. 

 

 

 

Lyse Brunet 

Trois-Rivières 

13 Mars 2007 


