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Petite histoire de la 
concertation dans Mercier-Est

1989:
Mercier-Est, premier quartier en santé de Montréal
Une concertation divisée en 2 pôles: MEQES et TOCME

2001: 
Naissance de Solidarité Mercier-Est: une concertation unifiée

2003:
Transformation du mode de concertation: vers une 
approche plus citoyenne

2005: 
Forum Agir pour mon quartier



Pourquoi a-t-on évalué
Solidarité Mercier-Est?

B- Origines de l’évaluation

Suite au Forum 2005, est né le désir d’évaluer l’ensemble de nos 
pratiques de concertation:

Les concertations territoriales;

La démarche citoyenne.

B- Les objectifs de l’évaluation

1. Comprendre et définir la concertation;

2. Dresser le portrait de la concertation de Solidarité Mercier-Est;

3. Alimenter la réflexion sur les pratiques de l’organisme;

4. Guider l’amélioration des pratiques de concertation en général.



La démarche d’évaluation

Nature participative

Une démarche élaborée via le comité post-forum 2005;

Une analyse réalisée à partir des propos émis par les acteurs de 
la concertation.

3 sources pour récolter les données nécessaires à
l’évaluation

1. Questionnaires d’évaluation distribués lors des activités de 
concertation;

2. Entrevues semi-dirigées réalisées auprès d’acteurs de la 
concertation;

3. Recension documentaire.



L’évaluation en 2 mots

Trois sections pour mieux comprendre la concertation 
dans Mercier-Est

1- Définir la concertation: Qu’est-ce que la concertation au regard de SME

2- La dynamique de la concertation: Comment mettre en œuvre la 
concertation dans un quartier

3- Les facteurs d’influence: Qu’est-ce qui influence positivement et 
négativement la concertation



Une définition de 
la concertation: 
la rencontre de 
différentes 
notions.

L’évaluation en 2 mots

La concertation pour Solidarité Mercier-Est…

C’est un regroupement qui partage et diffuse de l’information et qui 
mène à des actions concrètes guidées par une vision commune ayant 
pour résultat le développement social.



Modèle de la 
dynamique de 
concertation de 
Solidarité
Mercier-Est 

ou 

Quelle logique 
guide les 
différentes 
activités 
développées par 
Solidarité
Mercier-Est.

L’évaluation en 2 mots



L’évaluation en 2 mots

Des facteurs qui influencent la concertation…

• Leadership

• Rigueur

• Innovation

• Sentiment d’appartenance

• Continuité, volonté et fidélité

• Appui et collaboration



Des bénéfices pour la 
concertation ?

Consolider la 
stratégie de 

communication

Restructurer le 
fonctionnement 
démocratique

Améliorer les 
méthodes de 

gestion interne

Des recommandations structurantes

Des changements déjà enclenchés
Refonte des règlements généraux, diversification des publics cibles, 

améliorations des outils de communication, etc. 



Retour critique sur la 
démarche et défis

Les défis de mener une démarche d’évaluation à l’interne:

Définir les objectifs de départ avec des objets de recherche mieux 
circonscrits. 

Permettrait de moins s'étirer dans le temps et de conserver le momentum

Valider la méthodologie employée en fonction des objectifs de 
recherche et du type de traitement des données.

Développer des stratégies pour assurer une continuité dans la 
démarche en cas d’imprévus.

S'en tenir aux limites temporelles fixées au départ.

Puisque la concertation est constamment en évolution, on ne doit pas 
succomber à la tentation de toujours vouloir suivre l'évolution et les 
changements qui se vivent parallèlement.



Retour critique sur la 
démarche et défis

Comme bénéfices…

• Une meilleure appropriation des résultats;

• Un temps d’arrêt, une réflexion en profondeur sur nos pratiques;

• Des recommandations structurantes pour la Table.

Comme coûts….

• Un gouffre de temps important;

• Une validité scientifique bancale;

• Une faible réutilisation des grandes conclusions théoriques, les 
bénéfices au quotidien viennent des constats très « pratico-
pratiques ».


