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DÉVELOPPEMENT LOCAL,
REVITALISATION DES
QUARTIERS ET RÉDUCTION
DES INÉGALITÉS DE SANTÉ
QUELLES STRATÉGIES ET QUELS RÔLES POUR LES CITOYENS ET LES
MILIEUX COMMUNAUTAIRES ?

Par Geneviève Giasson, conseillère en développement
communautaire, Ville de Montréal

Quelles stratégies ?
Importance du local comme niveau d’ancrage de
l’action : dimensions territoriale, sociale, historique,
culturelle, politique
Stratégies collectives de transformation à long terme
des facteurs qui conditionnent la qualité et les
conditions de vie
Principes : prise en charge locale ; concertation et
partenariat ; intégration des enjeux, des expertises
et des ressources
Valeurs : participation ; empowerment

Quelles stratégies ?
Se traduit par :
Des initiatives locales et régionales autour des enjeux
identifiés par les acteurs (ex. tables de quartier) ou
définis par les programmes (ex. Québec en forme)
La reconnaissance institutionnelle de la stratégie
d’action et des initiatives (ex. reconnaissance de l’ATI
dans le Plan d’action gouvernemental de lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale)

Quels défis ?
Ciblage de certains territoires ou communautés en fonction de
caractéristiques définies par les bailleurs de fonds
Capacité réelle des communautés locales à porter les démarches à
long terme et à maîtriser les leviers nécessaires
Enjeux qui divisent ou qui morcellent
Multiplication des lieux de concertation et difficile cohérence des
initiatives sur un territoire
Inadéquation des programmes sectoriels et des initiatives locale
intégrées
Transformation des rôles
Manque d’outils
Manque de perspective globale

Questionnements
Tout doit-il passer par l’action territoriale
intégrée et la prise en charge par les
communautés ?
Quel sont les impacts par rapport à l’énergie
exigée ?
Comment assurer la cohérence aux différents
niveaux ?
Comment soutenir et accompagner l’action
locale?

Quel rôle pour les organismes
communautaires ?
Initiatives locales généralement animées et portées par les
acteurs communautaires
Porteurs de la « légitimité de la communauté »
Constats :
Rapport de force inégaux et engagement disproportionné par
rapport à l’expertise, à la capacité financière et la maîtrise
des leviers
Situation des organismes porteurs d’autant plus précaire qu’ils
sont dépendants de la légitimité qu’on leur accorde et des
financements qui en découlent.

Quel rôle pour les citoyens ?
Au centre des approches de développement local actuelles :
entre le principe et le défi de la participation citoyenne
Constats :
 Légitimise et ancre la démarche
 Très énergivore et difficile à maintenir
 Effet pervers de démobilisation et de perte de légitimité si
mal ciblée et mal suivie
 Difficultés à rejoindre les citoyens non-organisés
 Quels citoyens ?

Quel rôle pour les citoyens ?
Constats (suite) :
 Niveau d’organisation et de préoccupation,
ampleur, rythme et discours des démarches
structurées difficilement compatibles avec les
attentes et la capacité d’implication des
citoyens
 Question de contexte, de dynamique locale,
d’enjeux particuliers

Questionnement
Quelle est la place des initiatives
citoyennes ou militantes dans les
démarches structurées de développement
local ?

