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Ouverture du colloque:

Allocution de M. Mohammed Barhone
Président de l’association Racines

Mesdames et messieurs - Bonjour.
Merci d’avoir répondu à notre invitation pour participer au colloque qui portera cette année sur le
développement du pouvoir d’agir comme approche d’intervention sociale à l’épreuve de la diversité
culturelle au Québec, notamment à Montréal.
Pour notre part, nous entendons par pouvoir d’agir, les interventions sociales qui permettent de
mettre en lumière les compétences souvent mises en veilleuse des individus, des familles et des
communautés. Dit autrement, des actions qui permettent aux diversités, toutes origines sociales
confondues, de développer leur autonomie d’action pour une intégration citoyenne réussie.
C’est ainsi que le concept de DPA (développement du pouvoir d’agir) en contexte de diversité sociale
et culturelle, apparaît comme une avenue prometteuse qui permet à l’ensemble des acteurs et
actrices de l’intervention sociale de prendre un temps d’arrêt et de s’approprier des méthodes et
approches qui ont fait leur preuve sur le terrain.

Pourquoi ce colloque et quel en est l’objet?
Les changements qui s’opèrent ces dernières années dans le tissu social du Québec font l’objet
d’une grande attention dans divers réseaux qui cherchent à apporter des réponses stratégiques
aux enjeux de la diversité culturelle. C’est le propre de toutes les sociétés dynamiques de chercher à
absorber les chocs provoqués par divers phénomènes sociodémographiques dans ce qui constitue
sa trame sociale.
Universitaires, acteurs politiques et intervenants sociaux cherchent, chacun dans l’exercice de sa
mission, à resserrer les mailles avant qu’elles ne sautent et que le tissu social ne s’effiloche.
Le Québec vit ces changements sous la pression des luttes qui se déroulent sur le terrain politique
et communautaire. Cela relègue au second plan la nécessité de gérer la transition entre:
- d’une part, la relative homogénéité des valeurs sociales et culturelles qui l›ont caractérisé et,
- d’autre part, la pluralité de valeurs qui l›enrichissent mais qui posent tout de même le défi 		
d’absorber les chocs culturels, sociaux et politiques provoqués parfois de façon majeure.

C’est ce qui nous amène à l’objet du présent colloque
Dans la suite des échanges fructueux qui ont eu lieu lors des colloques organisés ces trois dernières
années, nous cherchons à pousser notre réflexion sur l’impératif d›adapter la méthodologie du
travail social aux nouvelles réalités marquées par des cultures héritées de l›immigration sans perdre
ni l’efficacité ni le haut degré de qualité auquel notre société est parvenue dans ce domaine.
Nous voulons également explorer différentes approches théoriques et pratiques afin de maximiser
les chances de parvenir à une vision globale sur les enjeux que vivent les personnes migrantes.
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Et nous ne le ferons pas seuls! Nous comptons beaucoup sur nos divers partenaires qui ont
produit ou initié des réflexions sur les défis des expériences d’adaptations qui ont été opérées
dans leurs organisations pour les orienter sur le développement du pouvoir d’agir.
Nous les invitons à initier une analyse inédite sur la cohérence entre le discours ambiant et sa
pratique réelle tout en y apportant des propositions de correctifs pour réduire les décalages
identifiés.

Notre attente est que les discussions de notre colloque aboutissent à une prise de conscience
sur la nécessité d’élaborer un cadre permanent, multi-réseaux et pluridisciplinaire pour
accomplir une mission de réflexion et d’apprentissages collectifs sur les pratiques d’intervention
adaptées au contexte de l’immigration orientés principalement sur le développement de la
capacité d’agir des individus et des communautés qui cherchent à s’épanouir dans la société
québécoise.
…. Et pourquoi pas sur un cadre de référence sur cette approche, à la fois réaliste et respectueux
de l’autonomie des divers intervenants sociaux et communautaires!
Je nous souhaite plein de succès à nos travaux!
Merci.
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22 septembre 2020: Panel animé par Dr Amnon
Jacob Suissa
Introduction: Contexte et objectifs du Colloque
Par Dr Amnon Jacob Suissa - Professeur à l’école du
travail social de l’UQAM
Je voudrais tout d’abord remercier nos invités
conférenciers Dr Yann Le Bossé et Dr Cécile Rousseau
d’avoir accepté d’échanger sur des pratiques où le
DPA est et reste un défi important pour le changement
personnel et social. Je connais nos conférenciers de
longue date et je peux vous dire qu’ils sont tous les deux
inspirants par leurs diverses contributions et efficacité,
mais aussi par les valeurs humanistes au centre de
leurs actions. Résumer une matinée aussi riche sur un
enjeu aussi crucial n’est pas une mince tâche, je me
limiterai donc à souligner certains points principaux
qui permettent aux intervenants (es) de s’approprier les
grandes lignes du DPA.
Comme disait Saul Katz : On a tort de penser que l’université sert plus la théorie et que dans la
pratique c’est plus concret. Il faut aussi être bien équipé pour écouter la théorie. Une bonne pratique
c’est aussi une bonne théorie. Il n’y a pas de pratiques qui ne sont pas traversées par la théorie.
On peut se poser des questions suivantes : Quels sont les éléments théoriques à l’œuvre dans
ma pratique? Quand je rencontre une personne, est-ce une rencontre individuelle ou est-ce une
rencontre de deux systèmes psychosociaux? L’individualisme n’a rien à voir avec l’individu c’est une
idéologie collective. Déconstruire le social dans nos interventions ce n’est pas détruire, c’est intégrer
les conditions objectives d’existence et donc du pouvoir pour aller plus loin, pour prévenir et créer les
conditions propices pour une autonomie.
Quand on parle de DPA en contexte de diversité sociale et culturelle, cela pose les questions,
consciemment ou pas, de l’étiquetage, de la stigmatisation, voire de l’exclusion. Comment transférer
ce DPA et réduire les inégalités et les déterminants sociaux structurels qui les engendrent? On utilise,
par exemple, le terme d’exclusion sociale, mais où sont-ils ces citoyens exclus? Il n’y a pas de dehors
de la société, ils sont DANS la société. Comment inclure les citoyens en rupture, en fracture sociale?
Comment restaurer le lien social et se réapproprier du pouvoir? Passer d’un état de passivité à un état
d’action où la personne devient acteur et sujet de sa vie.
Le pouvoir c’est avoir le droit d’agir et de revendiquer les ressources auxquelles on a droit. Le pouvoir
c’est la compétence qui permet parfois d’influencer l’autre, d’être solidaire collectivement pour
réformer des systèmes de domination. Le transfert de pouvoir s’appuie en gros sur 3 points :
1.

Le savoir et les connaissances

2.

La capacité de faire quelque chose face aux sentiments d’impuissance

3.

Le pouvoir qui mène à l’action

Pour paraphraser le DPA selon les psychiatres Suzanne Lamarre : Comment aider sans nuire et Jean
Furtos Souffrir sans disparaître. Je vous laisse sur ces questions qui pourront nous accompagner ce
matin. Je laisse maintenant la parole à notre collègue Yann Le Bossé pour partager son expertise sur
le concept du DPA.
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Le développement du pouvoir d’agir en contexte
de diversité sociale et culturelle
Par Dr Yann Le Bossé : Professeur titulaire au
Département des fondements et pratiques en
éducation Université Laval
Dr Yann Le Bossé, professeur, auteur de 4 ouvrages sur
le sujet et concepteur du DPA, nous propose une grille de
lecture des plus intéressantes. En s’inspirant des sciences
humaines (sociologie, psychologie, etc.) dans un tout
social structurel, Le Bossé nous met dans un continuum
avec l’autre bout de la réalité, l’individu. Entre les deux, il
nous invite à saisir les enjeux plus interactionnistes qui
permettent en définitive un cadre d’analyse cohérent.
« Ce n’est pas parce-que c’est complexe que c’est compliqué,
ce n’est pas une recette mais une boussole».
Appliquées au processus d’intervention, ces deux phrases de Le Bossé nous invitent en fait à réfléchir
à une perspective plus systémique et à l’inclure dans notre champ de vision lorsque nous intervenons.
Aider autrement, non pas en dictant quoi faire, mais en accompagnant, permet de créer les conditions
plus propices au DPA. Quand ça bloque, le ici et maintenant devient un repère à utiliser par
l’intervenant pour désamorcer la crise.
Est-ce pensable de prendre une posture qui allie les aspects personnels et structurels de la situation?
À cette question, Le Bossé nous suggère d’aborder la situation de manière souple et ajustable. Pour
éviter des pièges, Le Bossé insiste que le rôle de policier, de sauveur, voire de militant sont peu ou
pas compatibles. Il préfère se référer au rôle de passeur, d’accompagnateur de mouvement pour
élargir ce que Robert Musil appelait les multiples possibles. Plus concrètement, mes années cliniques
en intervention m’ont enseigné qu’aucun intervenant ne sait à priori quelle est l’avenue la plus
prometteuse pour trouver une solution. Si la boîte à outils ne fait pas l’ouvrier, c’est en entrant dans le
monde de la personne souffrante, sa famille ou sa communauté via l’écoute active, la reformulation, et
en évitant d’être un agent d’extension de l’étiquetage social, voire la stigmatisation, que nous donnons
toutes les chances à l’émergence du DPA. C’est donc dans une co-construction, à savoir le monde de
l’intervenant et celui de la personne qui consulte, que la définition du changement prend tout son
sens. Dans cette rencontre, qui apparaît à priori comme une rencontre entre deux individus, on devrait
porter les lunettes d’une rencontre de deux systèmes psychosociaux.
En conclusion, Le Bossé pose les questions autour de qui veut quoi, pour qui et pourquoi. Ces
interrogations permettent de partager le pouvoir en donnant la parole aux personnes concernées.
Elles favorisent également la prise en compte de contextes particuliers et d’introduire une démarche
conscientisante favorisant chez la personne d’agir de prendre du pouvoir. Le pouvoir est dans «
le patient ». Il s’agit de se centrer sur les forces cachées des personnes disparues souvent suite à
un étiquetage social négatif et intériorisé. Dit autrement, si on me dit que je suis « malade », cet
étiquetage accolé avec succès permet avec le temps d’intérioriser cette condition. On assiste alors à
l’adhésion graduelle à une identité de malade assumée par la personne souffrante. À cela, il ne faut
pas négliger la souffrance rattachée souvent à une absence totale de diagnostic où « les étiquettes
» servent aussi à enlever un trop grand poids pour entamer des démarches de réhabilitation, de
traitement.

La résilience communautaire
Par Dre Cécile Rousseau : Professeure titulaire
à la division de psychiatrie sociale et culturelle
Université McGill
Se centrant plus sur les conditions de la pandémie et la
santé mentale, Cécile nous rappelle que comme durant la
crise du verglas en 1998, l’adversité de la pandémie de la
Covid19- actuelle n’est pas égale pour tout le monde. Elle
nous invite à éviter le piège d’être envahi par le présent
et le court terme, ce qui peut nous empêcher de voir la
réalité de manière plus globale. Comme disait Robert
Musil :

« C’est peut-être un gain dans le détail mais c’est aussi une coupure dans l’ensemble ».
Dans un contexte où le lien social en face à face s’effrite, et où la tendance lourde est le recours de
plus en plus grand aux écrans, la possibilité de blâmer l’autre en termes de menaces (théories du
complot) prend plus de place.
Elle cite, à titre d’exemple, les communautés religieuses, ethnico-raciales, hindoues ou musulmanes
qui ont trouvé des stratégies d’alliance (police, santé publique) dans un contexte où la méfiance nous
permet paradoxalement de nous protéger. Si la communauté juive a attiré plus de réactions sociales
dans l’espace public et de l’antisémitisme, elle s’est également reprise en mains en s’alliant avec les
citoyens et voisins via les chants et les prières à l’extérieur pour respecter la distance sociale. Ce
rassemblement s’est élargi au social et a permis également l’expression de la solidarité et d’échanges
entre citoyens. Idem pour la communauté musulmane durant le jeûne du Ramadan.
Quant aux communautés asiatiques, les réactions de stigmatisation raciale envers eux comme étant
responsables de l’épidémie étaient nombreuses. Les communautés noires ont plus axé leurs demandes
sur des revendications plus collectives que personnelles ou familiales (Black Lives Matter). Dans ce
contexte, Cécile estime que, tout en dénonçant le racisme systémique et le profilage racial, il faut rester
vigilant pour ne pas perdre de vue la prise de pouvoir dans le sens de DPA.
Si on a tendance à opposer méfiance et confiance, Cécile nous invite à rester alerte à cette conception
trop binaire si on veut emprunter le rôle de passeur pour restaurer le lien social qui permet le
mouvement vers le DPA. Si on n’est pas responsable du résultat, on est et demeure un acteur central
dans le processus d’intervention.
Notre posture est loin d’être un facteur passif, elle est, au contraire, partie prenante dans la balance si
oui ou non nous allons créer le potentiel des conditions propices au changement personnel et social.
En conclusion, Dr Cécile Rousseau a démontré via plusieurs exemples concrets cliniques l’importance
de l’écoute et du non jugement pour éviter justement les préjugés, à savoir classifier et juger avant.
L’étiquetage et la stigmatisation sont incompatibles avec le DPA et Dr Cécile Rousseau a démontré, de
manière magistrale, l’importance de cette flexibilité et de cette souplesse nécessaire à l’émergence de
conditions propices au DPA.

PANEL DE LA PREMIÈRE MATINÉE - Questions et réponses

Q : Croyez-vous que les manifestations dans les rues des États-Unis étaient une bonne stratégie pour
revendiquer justice ?
(Cécile Rousseau) Oui, ces manifestations ont tout mon appui citoyen et moral. En même temps, même
une bonne chose peut avoir de mauvaises conséquences. Cela ne veut pas dire que c’est une mauvaise
chose. Il ne faut surtout pas baisser la garde en ce moment pour dénoncer le racisme systémique. Il
faut aussi voir qu’en ce moment nous sommes en période préélectorale des États-Unis avec un enjeu
extrêmement important, plus que le choix d’un président, le choix d’un système institutionnel. Nourrir
la polarisation inverse est aussi possible, c’est-à-dire que dans les manifestations et les façons de les
faire, ça implique une autodiscipline. La violence a un prix. Dans ce contexte, il faut penser les choses
de façon stratégique et ne pas se laisser uniquement déborder par l’ivresse de l’émotion. Il faut penser
les choses, mais il faut penser à ce qui est fragilisé.
(Yan Le Bossé) Lorsqu’on manifeste collectivement dans un contexte particulier, cela peut être contreproductif. Chaque intervention a ses avantages, ses coûts et ses bénéfices. Les coûts et les bénéfices
ne doivent pas être analysés de façon unilatérale, mais toujours en tenant compte de la différence de
l’autre.
Q : Comment rejoindre un contexte culturel avec le DPA, sachant que les mots, la culture et les réalités
sont différents du contexte (parfois) de la société d’accueil, tant au niveau individuel que collectif?
(Yann Le Bossé) Deux choses sur lesquelles je peux revenir. La première est que tous les enjeux sont
légitimes. Les enjeux de l’autre font forcément partie de l’équation. Quand on réfléchit au langage
qu’on doit utiliser, on doit réfléchir au langage que peut entendre l’autre par rapport au langage que
l’on peut avoir; et on doit considérer ces deux enjeux de façon mutuelle. C’est-à-dire, compte tenu de
ce que l’autre peut entendre, qu’est-ce que je peux dire ? Il faut accueillir l’autre par principe, non pas
par stratégie.
Q : En écoutant Cécile, qu’est-ce qui vous passe par la tête dans l’application potentielle du DPA ?
(Yann Le Bossé) La grille de lecture. Au moment où on réfléchit de manière systématique aux quatre
axes, on peut aborder tous les problèmes concrets et ponctuels. Lorsqu’une communauté se
retrouve stigmatisée, le premier axe nous permet de clarifier très rapidement quels sont les enjeux
et stratégies. On va inclure le point de vue des personnes concernées. Quelles sont les marges de
manœuvre disponibles et possibles maintenant concrètement. Cette grille permet de faire le tour
systématiquement et méthodique.
Q : Comment amener les personnes des communautés ethniques à l’adhésion des barrières, des
gestes et respect des consignes de regroupement puisque la notion de regroupement peut être
étendue à celle des amis et voisins?
(Cécile Rousseau) Les lignes directives et directrices doivent tenir compte de la définition de la famille,
du vivre ensemble dans chacune des communautés. Chaque communauté doit se poser la question,
de quoi j’ai besoin pour passer à travers la situation; ce que l’on appelle une analyse risque-bénéfice.
Lorsque je vois des gens, est-ce que je prends une position absolutiste? Je peux voir tous les gens qui
font partie de ma famille. Ou alors, je fais une analyse risque/bénéfices et je me dis: j’ai besoin de voir
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d’autres personnes ou d’accepter que d’autres personnes aient besoin de me voir pour faire face à la
situation; et dans ce cas, je vais prendre mes responsabilités en sacrifiant d’autres relations.
Q : Qu’est-ce qu’on ferait de l’utilisation de l’approche DPA, dans le contexte où la personne
accompagnée peut représenter ou représente une menace pour la société?
(Yann Le Bossé) Dans cette situation, on veut éviter que cette personne soit dangereuse. La coercition
peut être une stratégie pertinente.
Q : Comment créer des alliances dans un contexte de méfiance ?
(Cécile Rousseau) Un problème actuel est que l’on pense que la méfiance et la confiance sont des
concepts opposés. En fait, il existe une tension entre ces termes. Qu’est-ce qui permet de penser qu’à
un certain moment, je peux reconstruire un peu de confiance. Il ne faut pas passer de la méfiance à la
confiance, mais créer un mouvement. S’il y a trop de confiance, il faut réintroduire un doute.
Q : Est-ce que le pouvoir d’agir peut se développer de manière conscientisante?
(Yann Le Bossé) En reprenant l’exemple de la confiance et de la méfiance, est-ce que je fais un pas vers
la confiance ou vers la méfiance? Très souvent, la confiance va m’aider à obtenir ce que je veux. Étant
donné le caractère non binaire de la situation; mais il faut faire attention à ce que ça ne soit pas une
caricature.
Q : Est-ce qu’il y a un éclairage dans le processus du pouvoir d’agir pour passer à travers les épreuves
de l’application ?
(Yann Le Bossé) On s›intéresse beaucoup plus à la position du passeur, c’est-à-dire de quelqu’un qui
n’assume pas les résultats de ce qui va se passer. Notre capacité d’agir sur le monde nous donne
l›impression d’être un acteur vivant. Dans ces situations, on a l’impression que c’est lourd, mais c’est
justement parce qu’on le porte trop. On a toujours la possibilité d’agir, mais on ne contrôle pas le
résultat, il y a trop de paramètres. Il y a une marge de manœuvre et si on l’applique, on peut changer
le monde au quotidien. Les intervenants sont souvent trop soucieux d’avoir des résultats, le travail est
d’accompagner et d’être passeur.
Q : Au niveau des échanges interculturels, est-ce qu’il y a des biais inconscients de la part des
participants?
(Cécile Rousseau) Quand on en parle, c’est comme si on marche sur des œufs. Il faut se demander
comment on peut se rapprocher sans briser les œufs, sans créer des réactions défensives. Il faut
penser aux médiatisations artistiques et verbales.
Q : Comment installer un climat de confiance lorsque l’enfant adopte un comportement où il se met en
danger ou trouble de santé mentale (loi d’exception) ? Comment travailler le DPA dans un contexte de
fugue?
(Cécile Rousseau) Travailler dans le mouvement. Aujourd›hui, qu’est-ce que je peux faire pour toi, voir
le possible et créer une alliance. Il faut poser la méfiance comme fondatrice et savoir comment on lit
la question du risque. Il faut se demander pourquoi le jeune prend des risques. L›évaluation de la
situation doit être vue de multiples visions (famille, travailleur social, enfant, éducateur. etc.)
Q : Quel est le rôle des intervenants en centre jeunesse ? Sauveur ou passeur?
(Yann Le Bossé) On peut mélanger et envisager les deux. Il faut voir la position la plus confortable. Le
sauveur va vite s’épuiser et va retourner le pouvoir d’agir en devoir d›agir. Il va transformer le soutien
en prescription.
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Q : Est-ce qu’il y de la formation DPA pour les intervenants.es ?
(Yann Le Bossé) Formation expérientielle la plus pertinente, ne pas enseigner les principes, mais une
démarche réfléchie. Les accompagner et replacer leur action, il faut vivre le DPA pour le mettre en
pratique.
(Cécile Rousseau) Qu›est-ce qui permet de transformer les pratiques au niveau des formations. Ce sont
les séminaires, les situations cliniques, les conflits qui surgissent. Il ne s’agit pas de créer un cadre à
des situations, mais plutôt de voir comment la réalité est perçue dans le groupe.
Q : Est-ce que le moment où l›individu ou une collectivité est fragile et n’a pas les capacités d’agir
et qu’il est limité, est-ce qu’à ce moment-là, peut-on parler d’influence ou de manipulation quand
l›intervenant ou la coordination d’une table prend la relève de la capacité d’agir?
(Cécile Rousseau) Nos mots sont piégés: communauté minoritaire ou marginalisée, j’évite le mot
vulnérable. On lit ce que ça amène comme vulnérabilité, mais pas comme force. La pandémie a permis
de transformer en force les positions de vulnérabilité et de marginalité. L›adversité nous a rendu plus
fragiles. Mais d’un autre côté, on sait survivre, se défendre en dehors de ce que la société nous donne.
Q : Comment naviguer de manière individuelle et collective en intervention ?
(Yann Le Bossé) Le collectif est ce que nous avons en commun. On n’a peut-être pas le même enjeu,
mais on a une partie commune.
Q : Ne pensez-vous pas que les leaders médiatisés qui s’expriment au nom de leur communauté
peuvent ne pas être représentatifs dans leur stratégie d’action pour agir sur les situations d’exclusion.
(Cécile Rousseau) Le mot communauté est un mot fondateur, important, structurant et piégé. On doit
l’utiliser et le revendiquer. Mais c’est en même temps un mythe social, ce que Pascal Hachet appelle
Le mensonge indispensable. C’est un peu ce que l’histoire nous renvoie, par exemple, dans le mythe:
Liberté - Égalité - Fraternité, fondateur de la République Française. Et on sait que, en France, il n’y a ni
liberté, ni égalité, ni fraternité. À cause de ça, on dit que communauté = communautarisme, donc un
terme très très péjoratif qui se confond avec Ghetto.
Au Canada, on est dans un mythe opposé, celui du multiculturalisme qui dit que que chacun
peut appartenir à une ou à plusieurs communautés dont il a le droit de revendiquer l’origine,
l’appartenance et l’identité qui ne se dissout pas dans l’identité collective. Mais ça aussi, ça a un
envers. Il y a des livres qui en parlent comme par exemple Le Marché aux illusions . Donc, attention!
Cette multiplicité d›identités peut constituer le risque d’enfermer les gens dans une communauté à
laquelle ils ne se sentent pas appartenir. Ce n’est pas pace qu’on est né juif, musulman, québécois
ou chinois qu’on se sent juif, musulman, québécois ou chinois. On a le droit de choisir une identité
d’origine ou de la refuser. Les identités se construisent de façon continue et s’expriment différemment
à chaque fois qu’on parle à quelqu’un de différent. Je peux être extrêmement québécoise si je parle à
un européen et pas tout-à-fait si je parle à un québécois. Ça dépend de l’identité qui m’est attribuée et
celle que je revendique.
La notion de communauté amène aussi la notion de leadership. Quels sont les leaders -et ils sont
multiples- légitimes, reconnus, proclamés et conflictuels d’un groupe considéré souvent de l’extérieur,
comme une communauté?
L’exemple du Québec constitue un modèle intéressant. On n’est ni dans la mosaïque canadienne donc
1Titre : Le marché aux illusions : la méprise du multiculturalisme de Neil Bissoondath, traduit de l’anglais par Jean Papineau.
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multiculturaliste, ni dans la position républicaine quand on fait référence à la notion de communauté.
Le terme même de communauté culturelle est terriblement problématique car cela implique en
filigrane que la majorité n’a pas de culture; ce qui n’est évidemment pas le cas! Elle en a, en fait,
plusieurs...
C’est cette idée d’appartenance, ce que Yann Le Bossé appelle le “Commun” qui se reconstruit de façon
continue et qui peut toujours devenir une source de violence comme il peut devenir une bouée de
sauvetage. Un endroit où je me sens appartenir à une communauté humaine où le lien social est très
fort ou, au contraire, un endroit où je suis assignée envers et contre moi et où on parle en mon nom et
où je ne me sens pas représentée.
Cette notion de communauté est donc très précieuse pour le Québec. Mais attention, ce qui est
précieux est aussi souvent problématique et parfois dangereux!

23 SEPTEMBRE 2020: PANEL ANIMÉ PAR M. Mohammed Barhone

Expériences de mise en œuvre de mécanisme
d’adaptation de pratiques sociales centrées sur
le développement du pouvoir d’agir
Apprendre des territoires urbains marginalisés : MontréalNord et l’expérience de Parole d’excluEs
Par Bochra Manaï - Chercheure et directrice générale de
Parole d’excluEs
Pour présenter l’organisation Parole d’excluEs, il est
important d’évoquer cette intersection qui nous rassemble
aujourd’hui. C’est une structure de près de 15 ans qui
travaille à la mobilisation citoyenne, à la co-construction, en
faisant de la recherche-action dans les territoires les plus
stigmatisés et exclus de la métropole.
Nos équipes de Mobilisation et de recherche ont pour
mission d’accompagner les citoyens dans leurs besoins et
aspirations. Nous avons travaillé les dernières années avec
les équipes de Yan Le Bossé et avec une application et une documentation de nos pratiques de DPA.
Au quotidien, nos équipes travaillent avec des citoyens qui vivent des situations où s’accumulent les
formes d’exclusion : économique, culturelle et surtout institutionnelle.
L’idée à partir de notre local citoyen, situé dans les locaux de la SHAPEM, est d’être proche du
quotidien des citoyens. Les chargés de mobilisation sont donc avec ces derniers pour Co-porter
et faire rayonner Des projets collectifs, considérés comme importants, essentiels, urgents ou
émancipateurs. Les chargés de mobilisation travaillent sur des enjeux très diversifiés : la propreté et
l’environnement urbain, les conditions de vie, le système alimentaire, les enjeux de discrimination ou
encore de santé.
Les projets ont une temporalité différente : de la mise en place d’actions collectives pour contrer
la faim durant la COVID à la mise en place de coopératives telles que Panier Futé. Parfois c’est
une programmation sur les enjeux de santé pour mobiliser les citoyens de Montréal-Nord et faire
de la santé un enjeu de droits humains; parfois, on appuie la réalisation d’un mémoire sur les
discriminations vécues par les familles à la DPJ.

Nous avons en somme, trois thématiques et trois pratiques. L’objectif est de faire rayonner les enjeux
vécus par les citoyens des secteurs où se concentrent le plus d’enjeux systémiques.
Tout notre travail réside dans la façon avec laquelle nous apportons aux citoyens une aptitude à
s’autonomiser : le comité des jeunes Gilets Verts ou le comité RaciNE ralliant les familles du Nord-Est.
Donc les équipes appuient les citoyens dans ce qu’ils déterminent être un besoin impérieux pour
leur quartier et leur environnement.
Cela vient évidemment avec des difficultés. D’abord la complexité est organisationnelle; il nous faut:
1) Accompagner des sujets et des problématiques très diverses, qui nécessitent une 			
compréhension très holistique et systémique des enjeux;
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2) Gérer un ensemble de personnes qui ne sont pas toujours formées en accompagnement
social, qu’elles ne sont pas supposées faire mais qu’elles font indéniablement.
Travailler dans la même journée, sur un comité Miel avec des ruches sur un toit de logement
communautaire, sur les enjeux de racisme, d’islamophobie, d’aménagement du territoire, sur
la création d’un CPE, sur un comité propreté, nécessite beaucoup de grands-écarts pour les
professionnels. Sans compter que nous travaillons dans des zones où les enjeux de santé mentale sont
devenus très ancrés.
Il y a des difficultés qui sont intrinsèques aux territoires. Certaines zones de la ville sont des espaces
tremplins pour les citoyens, et nous peinons parfois à ancrer les citoyens dans leur quartier, lorsque
celui-ci est dépourvu de façon systémique ou qu’ils vivent des problématiques de sécurité. Le DPA
nous permet de travailler avec une temporalité plus longue. Or, les enjeux systémiques que vivent les
individus happent parfois leur volonté de se mobiliser. Surtout lorsque l’on souhaite documenter les
réalités, il importe d’avoir des citoyens qui habitent sur le long terme. L’exemple des enjeux d’insécurité
de l’été 2020 à Montréal, détruisent la volonté des citoyens de Montréal-Nord de s’ancrer dans leur
quartier pour lequel ils s’impliquent sur des enjeux d’aménagement urbain.
Les difficultés sont dues aussi aux conditions de vie. C’est le choix de Parole d’excluEs d’avoir décidé
de travailler avec les personnes directement concernées par l’exclusion sociale. Or, il faut travailler
avec des acteurs de toutes les échelles pour contrer l’exclusion systémique. Dans ce contexte, les pas
Proximaux (DPA) deviennent très minimes au regard des partenaires ou des bailleurs, difficilement
évaluables par les bilans que nous produisons. Parfois notre présence aura permis à un individu de se
sentir plus légitime à se mobiliser et à mobiliser les autres. Mais les transformations systémiques sont
complexes à apporter et à évaluer.
Le questionnement que je souhaite partager ici, concerne les échelles auxquelles nous travaillons. Si
le DPA est une des pratiques émancipatrices intéressantes, puisqu’elle centre la transformation autour
des personnes concernées, quel est alors l’impact territorial, si les autres acteurs n’adoptent pas la
même philosophie et pratique professionnelle ?
Il y a une nécessité à considérer que nous avons comme structures des présupposés sur ce que
veulent les citoyens. Parfois, l’issue d’une conversation citoyenne n’aboutit pas à ce que nous avions
prévu, pensé. Et, il y a des nécessités qui doivent trouver des réponses et qui risquent d’empêcher les
individus de se mobiliser. La sécurité urbaine et la sécurité alimentaire sont deux enjeux primaires qui
complexifient la mobilisation. Ce sont des difficultés qui peuvent empêcher les individus de trouver la
force et l’espace mental pour s’organiser collectivement.
Les divers apprentissages qu’il nous faut faire :
-

On doit porter les besoins et les aspirations des personnes concernées à d’autres

		

échelles : locales et municipales mais également nationale. En travaillant la

		

mobilisation, on ne peut pas seulement agir auprès des personnes situées à

		

l’intersection de formes d’exclusion.

		
		
		
		

Il y a une nécessité d’avoir la bonne distance et la bonne proximité. Équilibre fragile et
constamment mis en question.
La transformation a besoin aussi de réseaux d’acteurs qui ont les mêmes philosophies
et les mêmes pratiques professionnelles. Il y a une nécessité des dialogues entre
territoires en dehors des canaux communautaires institutionnalisés, et ce, pour
développer une capacité critique proche des citoyens et capable d’une transformation

		systémique.
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Le succès de l’empowerment individuel et
collectif à Saint-Michel:
la culture et les enfants
Par Jean Panet-Raymond - Chargé de participation
citoyenne et de l’évaluation,
Vivre Saint-Michel en santé

1. Bref contexte des défis du quartier un quartier
enclavé, un quartier d’accueil et un quartier
tremplin en mouvement
Un quartier de quartiers:
••

Enclavé et charcuté par deux carrières

		

et une autoroute, et encore et encore 		

		

(Pie IX)

••

Un quartier d’accueil depuis 70 ans:
une explosion démographique
( 6 000 à 60 000 en 20 ans) qui accueille des vagues d’immigration (économique et 		
politique) qui caractérisent la diversité et la mobilité du quartier (italienne, haïtienne

		

(1,2,3), sud-est asiatique, latino-américaine centrale, maghrébine….

••

Qui dit diversité dit pauvreté et stigmatisation

••

Qui dit mobilité dit opportunité, résilience, volonté et espoir…

Une vision de fierté et de solidarité (2012)
••

Un quartier phare, inspirant et solidaire,

••

Fier de sa diversité, fort de sa capacité d’agir collectivement,

••

Où ses citoyennes et citoyens veulent grandir, réussir et vieillir.

Vivre Saint-Michel en santé
••

Depuis 1991

••

Table de quartier: Multi réseau - Intersectorielle

••

Mission: lutter contre la pauvreté et l’exclusion

••

Revitalisation urbaine intégrée (RUI

2. Une approche
Deux grandes stratégies
••
		

Un quartier d’accueil depuis 70 ans: une explosion démographique (000 6 à 000 60 		
communautaire, en favorisant la participation citoyenne

••

Un quartier d’accueil depuis 70 ans: une explosion démographique (000 6 à 000 60 en

••

Agir simultanément, de façon globale et intégrée, sur l’ensemble des grands enjeux du
quartier

Plan intégré de quartier 2020 - 2024
••

Réaffirmation de la théorie du changement

••

Identification de 4 priorités: Habitation - Alimentation - Mobilité - Réussite Éducative

3 stratégies transversales
••

La participation citoyenne

••

La diversité: Socioéconomique - Socio culturelle - Intergénérationnelle

••

La culture

Le défi de la mobilisation vers l’empowerment communautaire

16

••

Le passage du:

JE: je m’aide moi-même - je m’aide avec les autres
Au NOUS: nous nous aidons avec les autres - nous aidons les autres
À ENSEMBLE: Ensemble nous développons la collectivité
Un lien permanent, nourri d’activités citoyennes:
••

Aller vers là où sont les citoyens: dans les milieux de vie et agoras naturels

••

Informer/favoriser la prise de parole individuelle et l’échange : cafés citoyens, repas
communautaires, cuisine collective, ateliers de francisation, fêtes populaires,
assemblées de quartier…

••

Soutenir et accompagner des initiatives citoyennes collectives: fêtes, corvée
d’embellissement, aménagements urbains, rencontres de comités …

••

Favoriser l’émergence, la formation et l’accompagnement d’un nouveau leadership
(laboratoire de leadership citoyen)

3. Quelques pratiques qui confirment la pertinence de l’approche, en temps de pandémie, pour
soutenir l’empowerment individuel et collectif.
La culture
••

Comme mode d’expression de ses origines, de ses espoirs,

••

Comme forme de valorisation et de reconnaissance

••

Comme outils d’échange et d’intégration

••

Comme outils de développement et de transformation individuel et collectif (Freire)

Les enfants, les ados et les jeunes adultes:
••

Comme sources de motivation et espoir des parents et grands-parents…

••

Comme liens avec les autres parents et grands parents

••

Comme soutien de l’expression des parents et grands-parents…

••

Comme futurs citoyennes et citoyens responsables

Les jeunes et le Forum jeunesse de Saint-Michel:
••

La prise de parole et l’apprentissage de la citoyenneté politique par la musique,
la danse, la poésie, la vidéo, la radio, la murale, …
On est là

On a une parole

Écoutez nous !!

Le projet ENTHOUSIASME:
••

Rejoindre les résidents isolés et les plus vulnérables par la culture itinérante avec un
message d’espoir et d’enthousiasme, avec précaution (COVID)

••

Pour sensibiliser, outiller (info sur ressources communautaires et publiques)

••

Pour impliquer par captation de témoignages et par l’animation culturelle interactive

••
(A Portée de Mains: musique, murale, poésie,)
Les familles (Les amis de l’espoir) des « espaces verts » dans les Habitations Terrasses Saint-Michel
(HLM)
On veut la salubrité, la sécurité, l’embellissement de notre milieu
et le bon voisinage pour nos enfants et pour nous.
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Se réapproprier du pouvoir d’agir en situation
de handicap
Par Safae Touimi - Directrice générale de l’Association
lavalloise pour la déficience intellectuelle et le trouble du
spectre de l’autisme (ALEDIA)

Un mot sur ALEDIA pour dire que c’est un organisme
communautaire qui a été fondé il y a une soixantaine
d’années par des parents qui se sont donné pour mission
de favoriser et susciter le maintien, l›amélioration et le
développement de mesures d›aide aux personnes vivant
avec une déficience intellectuelle et/ou un trouble du
spectre de l›autisme et à leur famille.
••

Cette mission est toujours la même et avec
la même vision à savoir, que les personnes

		

présentant une déficience intellectuelle et

		

ou un trouble du spectre de l’autisme et leur

famille :
••
		
••
		

Reçoivent les services d›aide et les outils adaptés à leurs besoins dans les plus brefs
délais et ce, tout au long de leur vie;
Vivent dans une société ouverte, sensible et concernée à leurs réalités afin que chacun
y trouve et y prenne sa place.

Nos valeurs, quant à elles, s’exercent à travers:
••

La solidarité sous-tend que les parents se mobilisent et se rallient entre eux pour le 		

		

bien-être des personnes vivant avec une déficience intellectuelle et/ou un trouble du

		

spectre de l’autisme et de leur famille.

••
		
••

L’intégrité se manifeste par une manière d›agir où chacun intervient avec honnêteté,
loyauté, respect, rigueur et compétence.
L’engagement suppose que l›ALEDIA et ses membres prendront part et interviendront

		

en faveur des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du 		

		

spectre de l’autisme et de leur famille.

Notre projet Hébergement en alternance illustre bien notre travail pour développer le pouvoir
d’agir comme pratique sur laquelle nous fondons nos interventions. Il s’agit d’une résidence non
conventionnelle de personnes vivant avec une déficience intellectuelle et/ou le trouble du spectre de
l’autisme de 16 ans et plus. C’est un projet précurseur qui, depuis 2013, permet aux usagers:
••

D’apprendre aux usagers d’être plus autonomes;

••

D’apprendre la distanciation avec les parents des usagers donnant ainsi du répit aux

		
••

parents;
Et d’alléger la liste d’attente pour le placement des usagers en résidence (les parents
ont tendance à vouloir garder leurs enfants avec eux car ils deviennent plus 			
autonomes et les parents sont plus reposés).

L’objectif est donc d’accroître leur niveau d’autodétermination et d’autonomie résidentielle. Le service
accueille quatre groupes de six usagers chaque semaine par alternance. Durant leur séjour, les
usagers ont l’opportunité de participer aux activités de la vie domestique, telles que la préparation
des repas, les tâches ménagères, le jardinage, etc. Il est important de noter que l ’organisme va plus
loin en inculquant aux usagers l›importance de la participation citoyenne, le droit de vote en invitant
parfois des politiciens à venir dans le milieu pour leur parler. C ’est un exemple extraordinaire de
respect des droits, de citoyenneté, de participation sociale bref, de développement de pouvoir d›agir.

Projet Louvain Est, un projet par et pour les
citoyens
Par Ghislaine Raymond, Présidente du comité de pilotage
Louvain Est de Solidarité Ahuntsic

1. Description et objectifs
Le projet de développement du site Louvain Est est
un projet de revitalisation urbaine intégrée dont la
planification se fait en partenariat entre les citoyens du
secteur, la Ville de Montréal et l’arrondissement d’AhuntsicCartierville. Le projet vise le développement du site Louvain
Est, une ancienne fourrière municipale de 7,7 hectares
dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartier- ville. On vise à y
aménager un quartier exemplaire et solidaire qui s’inscrira
dans la transition écologique et qui contribuera à la
résilience de l’ensemble du secteur face aux défis identifiés
comme prioritaires par la communauté locale : abordabilité du logement, sécurité alimentaire et
changements climatiques.

Plan préliminaire d’aménagement du nouvel éco-quartier
Le but du projet est de créer un milieu de vie attractif et résilient face aux défis sociaux, économiques
et environnementaux qui touchent la communauté locale. Les objectifs spécifiques du projet sont de :
Lutter contre la pauvreté et l’exclusion :
••

Offre de logement 100 % abordable, et ce, de manière pérenne.

••

Bonification de l’offre de services d’aide aux populations vulnérables (aide alimentaire,

		

aide au logement, aide à l›emploi, santé mentale, etc.), au sein d’un nouveau centre 		

		

communautaire.

Créer un milieu de vie à haute performance environnementale et qui accroît la 				
résilience de la communauté face aux changements climatiques:
••
		

Haute performance énergétique des bâtiments, gestion durable des eaux de 		
ruissellement, stratégie de mobilité durable, conservation des ressources.

Accroître la sécurité alimentaire du secteur (considéré comme un désert alimentaire):
••

Mise en place d’un réseau alimentaire de proximité, reposant sur un modèle de 		

		

production et de consommation en circuit court, supporté par des actions locales 		

		

d’agriculture urbaine.

Contribuer au développement d’une citoyenneté active:
••
		

Assurer un rôle actif des citoyens dans la planification du projet ainsi que la gestion 		
éventuelle du nouvel éco-quartier.

2. Gouvernance du projet
La planification et la mise en œuvre du projet sont pilotées par un Bureau de projet partagé (BPP)
réunissant des représentants de la Ville de Montréal, de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartier-ville et de
Solidarité Ahuntsic. Plutôt que d’être simplement consultés, les citoyens ont un rôle actif à jouer dans
la planification du projet afin d’assurer une vision commune qui guidera le développement du secteur.
Cette gouvernance partagée est un projet-pilote qui a le potentiel de devenir un modèle en matière de
démocratie participative dans les projets urbains.
Les partenaires du projet travaillent également au développement d’une structure innovante de
gouvernance permanente du site qui permettant de protéger et soutenir de manière pérenne la
mission sociale et environnementale du projet. Il est proposé de créer une fiducie foncière d’utilité
sociale (FUS) dont la mission sera de mettre en valeur le site et d’assurer la pérennité de la mission de
l’éco-quartier.
3. Composantes et caractéristiques
Le site Louvain se veut un milieu de vie complet avec une diversité de fonctions et des services
répondant aux besoins du secteur. Le programme du site est issu d’un processus de consultation….
••

800 à 000 1 unités de logements, 100 % abordables ;

••

Infrastructures sociocommunautaires : une école primaire, un centre de la petite-		

		
••
••
		
••

enfance (CPE), une bibliothèque tiers lieu et un centre communautaire ;
Plus que 10 % du site consacré à des places et des parcs ;
Un pôle alimentaire pour favoriser l’accès à des aliments de qualité à prix abordable et
la création d›emplois et des opportunités d›insertion professionnel sur le site ;
Offre commerciale de proximité aux rez-de-chaussée de certains immeubles.

4. Rayonnement du projet et transfert des connaissances
Ce projet exemplaire présente de nombreuses innovations qui feront l’objet d’activités de transfert des
connaissances afin de bénéficier des communautés à travers la région métropolitaine, le Québec et
au-delà. Afin de conserver et consolider les leçons apprises lors du processus du développement du
projet, les partenaires du BPP travaillent avec des chercheurs et des étudiants universitaires issus de
différents domaines pour documenter et évaluer le processus de planification du projet.
5. Défis à relever par le comité́ de pilotage de Solidarité Ahuntsic pour le redéveloppement du site
Louvain Est
••

Assurer la participation constante d’une équipe bénévole;

••

Maintenir vivante la proposition d›un éco-quartier pérenne et abordable auprès de la
communauté́;
Garder le cap sur notre objectif malgré́ les coups de cœurs intéressants soumis, malgré́

		
••
		

les objections soulevées

••

Accéder annuellement à un financement minimal pour la réalisation de nos mandats

••

Accéder et maintenir un soutien politique à nos travaux

		

Somme toute, faire équipe entre nous, avec la communauté́ et avec nos partenaires de

		

l’Arrondissement et de la Ville centre.
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PANEL DE LA DEUXIÈME MATINÉE - Questions et réponses

Q : Quels sont les critères pour intégrer Hébergement en alternance? Est-ce que ça existe seulement
pour les parents dont les enfants sont placés au centre de réadaptation ?
(Safae Touimi) Le projet est fait pour les personnes qui vivent chez leurs parents. Ceux qui ont déjà
une place ne viennent pas à la ressource. Les critères exigent qu’ils doivent être chez leurs parents et
doivent avoir 16 ans et plus. Il faut également qu’ils soient aptes à faire des apprentissages. Nous ne
pouvons prendre les cas lourds, le local n’étant pas fait pour les troubles graves de comportement.
La personne doit être connue du CISSS de Laval, car nous sommes dans la région de Laval et elle doit
avoir déjà un éducateur ou une éducatrice. Le diagnostic doit être déjà fait et la demande passe par
le CISSS avec lequel nous avons une entente. Si la personne ne passe pas par un CISSS, elle doit faire
toute la procédure qui peut prendre jusqu›à un an. Ça pourrait être une travailleuse sociale si c’est un
cas léger et qui ne nécessite pas d’éducateur.
Q :Expliquer un peu ce que vous entendez par la théorie et du changement ?
(Jean Panet-Raymond) C’est en fait un exercice qu’on a dû faire il y a plusieurs années. Il consiste
simplement à théoriser l’approche terrain. Et s’appuie en gros sur 2 grandes stratégie:
••

D’une part l’empowerment individuel, collectif et communautaire,

••

Et d’autre part, agir simultanément sur l’ensemble des problématiques.

C’est simplement un effort de théorisation de cette vision d’approche globale, axée sur ce qu’on
appelle aujourd’hui le DPA et qu’on appelle encore chez nous l’empowerment. Cela se traduit par
l’intervention sur les enjeux de l’alimentation, de l’habitation, de la réussite éducative, de la mobilité et
du désenclavement du quartier.
Q : Pouvez-vous élaborer sur l’enjeu de la collaboration conflictuelle? Comment parvenez-vous à
concilier entre les initiatives déployées en co-construction avec les gens proches des organismes
communautaires centrés sur la dispensation de services? Que faites-vous quand les initiatives entrent
en conflit avec la structure déjà établie dans le quartier ?
(Jean Panet-Raymond) L’exemple qui illustre bien cette collaboration conflictuelle est le projet de la
ville qui voulait à un moment donné développer un centre de compostage dans l’ancien dépotoir
qui constituait une plaie dans le quartier St-Michel. Les citoyens se sont mobilisés et beaucoup
de pétitions ont été signées. Il a fallu convaincre nos élus d’arrondissement ainsi que des députés
provinciaux pour s’opposer à ce projet qui ne tenait pas du tout compte de la volonté des citoyens
du quartier. Finalement, c’est le pouvoir des citoyens qui a réussi à changer la situation conflictuelle
pour, en bout de ligne, pousser la Ville à donner naissance au parc Frédéric-Back. Il s’agit là d’une
reconquête écologique d’un dépotoir!
(Bochra Manaï) Au lieu d›utiliser le terme collaboration conflictuelle j’utilise le terme conversation, mais
qui inclut la possibilité du conflit. Je crois que le conflit est producteur de changement, il ne faut pas
qu’on s’obstine sur les fleurs du tapis par contre. Pour moi et l’organisation pour laquelle je travaille, il
y a divers acteurs et un des acteurs majeurs est le citoyen. Le milieu communautaire constitue tout de
même un milieu d’influence et de rapport de pouvoir. Mais outre le milieu communautaire, il y a les élus
et les institutions qui ont également de l’influence. Notre rôle comme organisme consiste à mettre de
l’avant ce que l’on appelle les aspirations et les besoins des citoyens. Que ce soit sur des questions de
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sécurité ou d’aménagement etc., on met en avant les besoins et aspirations des citoyens. Je pense qu’il
y a conversation lorsque les intérêts - même quand ils ne sont pas très convergents à la base en raison
de leurs identités propres - finissent par converger entre ces différents acteurs.
C’est normal qu’il y ait une altérité, une différence entre les acteurs. Une conversation est
transformatrice à partir du moment où il peut y avoir convergence. Pour moi, il peut y avoir une
conversation conflictuelle avec un leadership qui peut être partagé. Et parfois, le leadership, c’est
d’être invisible dans une conversation.
Alors, et à titre d’exemple, sur la question de l’aménagement du Territoire du Nord Est, Parole d’exclues
a eu au départ une position un peu plus de revendication en appui aux aspirations et besoins des
citoyens. Ensuite, à partir du moment où les pouvoirs publics ont accepté de réaliser un plan concerté
d’aménagement socio-urbain du territoire, notre position dans la conversation a un peu changé. On
est entré dans une phase de co-construction avec l’arrondissement de Montréal Nord, mais aussi avec
les autres acteurs.
Finalement, il y a des moments où on rentre dans le tas et il y a des moments où on est très effacé
pour mettre de l’avant d’autres acteurs et qu’ils soient reconnus pour ce qu’ils sont.
Q : Comment la démarche de développement du site Louvain a été inspirée, avec qui et pourquoi ?
(Ghislaine Raymond) Il y avait des expériences inspirantes à Montréal comme celle de Milton Parc
ou de Benny Farm qui sont deux quartiers très importants avec des expériences communautaires
saisissantes, mais avec des lacunes, parce qu’elles ne comportent pas toutes les composantes qu’on
pourrait vouloir dans un éco quartier. On a essayé de tirer le meilleur profit de tout ce qui existait et de
voir comment on était capable de répondre aux lacunes.
On peut citer d’autres sources d’inspiration: Celle qui porte sur la fiducie d’utilité sociale ainsi que
l’expérience du Community Land Trust qu’on peut comparer à un bailleur social qui n’exercerait
que dans le domaine du foncier et dont les bénéficiaires seraient à la fois locataires du sol mais
propriétaires de leur logement. Ce qui a fédéré tout ça c’est le collectif À nous les quartiers qui a
organisé un colloque pour les fiducies d’utilité sociale à laquelle, l’arrondissement et nous du comité
de pilotage de Solidarité d’Ahuntsic avons participé. Ce sont outils qui nous ont aidés à comprendre
ce qu’on voulait faire et où on voulait aller.
Au niveau de la citoyenneté, notre assise s’est constituée à partir d’une assemblée citoyenne organisée
par Solidarité Ahuntsic. 150 personnes étaient présentes et ont participé à des ateliers. C’est ce qui
nous a permis de définir notre programme. C’était notre assise solide avec laquelle on travaille depuis
2 ans.
Comment on garde le contact avec la collectivité ? On est en partenariat avec la ville et
l’arrondissement. On organise des assemblés réglementés avec des partenaires, il y a des
consultations qui se font sur le plan d’ensemble. Pendant une journée de pluie diluvienne, il y a eu 160
personnes présentes à nos consultations. Il y avait 20 tables rondes.
Comment on mobilise et on garde le contact avec les citoyens ? On a une infolettre pour garder un
contact avisé. La ville a mis sur pied Réalisons Montréal, Louvain Est, ce qui facilite la circulation de
l’information. Pour mobiliser pour les assemblées, nous passons des annonces dans les journaux
locaux, mais l’information circule beaucoup de bouche à oreille, les gens savent que le projet existe.
Le principal défi est de garder les citoyens au cœur du projet, ce n’est pas évident, car c’est un projet
à long terme. La population est prise avec des problèmes tels que la Covid19-, le chômage, l’insalubrité,
les besoins alimentaires de base. Il y a eu publication dans le Journal des Voisins, cela a été une
bouchée d’air.
Pour la gouvernance, on veut voir comment gouverner avec une fiducie qui est une structure juridique
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fermée. Au niveau citoyen, le défi est de garder une collégialité. On pense à un collège des fiduciaires,
une assemblée générale qui pourrait représenter chacune des composantes (communautaire,
alimentation, habitation). On travaille, par ailleurs, avec des universitaires comme Jonathan P. de
l’université St Paul; ce qui va nous aider à aller plus loin dans nos réflexions là-dessus.
Q : Par rapport à la collaboration conflictuelle, vous disiez que vous aviez une ouverture dès le début
des élus, s’il n’y avait pas cette ouverture, le projet en serait là actuellement ?
(Ghislaine Raymond) Sincèrement, je crois que l’expérience antérieure nous montre que non. Dans la
période de 2012 à 2017, il n’y avait pas une volonté politique des élus municipaux de réaliser le projet et
cela a été une fin de nous recevoir, un tablettage et c’est resté sur pause. La nouvelle administration
municipale qui est entrée en poste en 2017 avec l’idée d’avoir 000 12 logements communautaires, c’était
notre coup d’envoi. On a pu avancer.
Ce qui est l’avantage de la collaboration avec le bureau du projet partagé, c’est l’accès aux ressources
méconnues de l’arrondissement et de la Ville Centre qui ont des connaissances que nous ignorions
totalement. Nous avons découvert des gens qui pensent au développement d’urbanisme et travailler
sur un projet commun.
Il y a aussi un avantage à ce qu’il y ait une complémentarité entre les élus des différents paliers. On est
à un moment magique: il y a des fonds du Fédéral, on a une communauté derrière nous; bref, il ne faut
pas échapper le témoin.
On a un comité de bon voisinage qui sont des Pas dans ma cour qui depuis 25 ans n’arrivent pas
à développer de bonnes relations avec des gens des HLM. Ils nous perçoivent comme des gens qui
augmentent leurs problèmes, donc il faut prendre cela en considération aussi.
Comment réduire les tensions et maintenir l’équilibre, c’est un peu là-dessus que travaillent mes
collègues du comité de pilotage qui proviennent de partout. Ils font de leur mieux pour trouver des
pistes de solution à ces problèmes.
Q : On parle d’empowerment, la pandémie nous a montré comment les résidents et les organismes
communautaires ont pu s’adapter. Et, on a vu comment l’institutionnel a besoin des organismes
communautaires. Comment les panélistes voient le partage de pouvoir entre les institutions, les
bailleurs de fonds, comment le communautaire doit être reconnu à sa juste valeur et non comme main
d’œuvre de bon marché ?
(Jean Panet-Raymond) On parle de Cheap labor! On est instrumentalisé surtout en cette période de
pandémie. On nous demande de faire ce que la santé publique ne peut pas faire, joindre la clientèle
souvent exclue, ne maîtrisant pas les codes informatiques. On nous demande de faire de l’affichage 24
heures à l’avance dans un quartier où les cas montent en flèche. Notre rôle étant du côté des citoyens,
à chaque fois qu’il y a une demande de la santé publique, il faut vérifier si cela répond aux besoins des
citoyens. On a dû nous positionner et dire que nous ne sommes pas au service de l’État, mais de celui
des citoyens. La frontière est mince entre. Parfois, on peut avoir l’air de faire des compromis, mais il ne
faut pas faire de compromission. Tout est basé l’intégrité.
(Safae Touimi) Nous pouvons en parler, car on a été touché nous aussi par la Covid19-, on a été limité
par Le CISSS de Laval au niveau des ratios. D’habitude, on avait un intervenant pour 6 usagers, on est
passé à un intervenant pour 3 usagers et enfin un intervenant par usager, on a dû recruter et on s’est
retrouvé avec une liste d’attente énorme. Par rapport aux équipements, on nous demandait d’acheter
beaucoup de matériel pour répondre aux nouvelles normes, et ce, sans financement.
À Laval, il n’y a pas d’activité pour les usagers autistes adultes dans les centres de réadaptation. On
a même dû refuser des usagers qui paient de leur poche. On a eu une perte énorme, un manque
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à gagner à cause de la pandémie. Comme organisme communautaire, on a dû faire face aussi à la
pénurie de main-d’œuvre, car le gouvernement offrait 26 $ pour les préposés aux bénéficiaires. Ils
recherchaient les mêmes types d’employés que chez nous et on n’a pas pu concurrencer.
La question est : Comment répondre aux besoins de la population avec si peu de moyens et tellement
de contraintes tout en respectant les mesures de la santé publique. À Laval, il y a beaucoup
d’organismes qui ne répondent pas au seuil minimum pour aller chercher le financement. Avec la 2e
vague, plusieurs organismes ne pourront plus survivre, nos employés étaient avec des patients, mais
ils n’ont même pas pu avoir le $2.
(Ghislaine Raymond) On expérimente actuellement avec un groupe de HEC sur comment on garde le
cap entre les bailleurs de fonds et la mission de l’organisme. Ce qui ressort de notre réflexion, c’est que
les bailleurs de fonds doivent s’ajuster à nos difficultés, nos propositions, mais ce n›est pas à nous
de nous ajuster à l’inverse. C’est la même chose avec la ville de Montréal, on veut faire du Logement,
on est avec Accès Logis qui ne nous donnera pas le bon financement. Nous on dit qu›on veut faire
des logements écologiques avec les critères qu’on a définis. Si on nous le refuse, on ira voir d’autres
bailleurs de fonds. Il faut partager l’information pour que d’autres organismes en fassent de même.
Q : Quelle est la valeur ajoutée de la recherche? Qu’est-ce que cela a mené le plus pour le DPA des
citoyens?
(Bochra Manaï) La présence des chercheurs est primordiale, je l’ai su à partir du moment où j’ai fait le
saut entre l’université et la pratique. Cela permet de créer une mémoire organisationnelle. Par exemple,
avec la Covid19-, tout le monde se demande : Pourquoi c’est Montréal-Nord qui est le plus touché ?
Cela fait 15 ans qu’on documente la fracture, les problèmes d’exclusion et de pauvreté. J’ai adapté
notre façon de mobiliser les connaissances qu’on a accumulées pour nous en servir comme une arme
d’influence politique citoyenne.
La question de la documentation est également primordiale car elle nous permet de ne pas être dans
l’éphémère des tableaux Excel, d’évaluation des projets. Lorsqu’on finance le DPA, la transformation
des individus est énorme sur le terrain. Mais elle peut être invisible pour le bailleur de fonds. On ne
peut pas non plus le quantifier ou évaluer comme on le fait pour un organisme. La documentation est
une des façons de répondre à cela.
(Jean Panet-Raymond) Je ne peux pas répondre en tant que praticien devenu chercheur et qui
redevient praticien. Je vis encore au cœur de ce dilemme. Je dirige une thèse d’un étudiant palestinien
sur ce sujet.
À Saint-Michel, on est choyé. On reçoit des demandes de partout dans le monde. Dans mon mandat
pour la Mobilisation citoyenne, j’ai aussi le volet de l’évaluation. C’est sûr que le regard critique
est important; mais il faut qu’il soit retourné aux citoyens et pas seulement aux bailleurs de fonds.
C’est un défi! On me demande souvent : on aimerait faire des focus groups avec des citoyens sur la
vitalité culturelle, l’implication citoyenne. Toute ma vie de prof, j’ai fait de la recherche-action. Je me
définis comme un instrument au service de la communauté. Le problème est semblable à celui des
bailleurs. Les chercheurs ont des exigences académiques de production qui nuisent à la restitution, la
valorisation de l’empowerment.
Q : De votre côté, c’est plus positif, la collaboration avec le milieu universitaire ?
(Ghislaine Raymond) C’est positif, je dois souligner qu’on avait une demande au Ministère de
l’Éducation par le biais de la faculté d’aménagement de l’Université de Montréal pour avoir un fonds
qui permettrait aux étudiants, stagiaires au niveau de la maîtrise de venir collaborer avec nous. On
a obtenu cette subvention sur deux ans et cela nous a permis d’être mieux outillé dans plusieurs
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champs. On n’a pas toutes les connaissances. Avoir accès à de jeunes chercheurs qui viennent sur
le terrain pour compléter une réflexion en cours, des chercheurs qui ont travaillé sur l’urbanisme
transitoire, qui ont travaillé sur comment on peut trouver des financements, ça aide à avancer sur
des expériences. Si le budget de la ville de Montréal est trop serré pour travailler sur la mobilité,
l’aide des chercheurs est la bienvenue pour exécuter nos travaux. Une autre chose importante, c’est
la documentation de ce qu’on fait. Pour avoir un suivi, les difficultés que l’on rencontre et évaluer nos
erreurs pour les corriger.
(Jean Panet Raymond) Je vais me permettre d’ajouter un mot sur documentation. Avec le forum Par et
pour les citoyens, le témoignage dans la narration devient important et l’analyse suivra. On est avec
deux étudiants au doctorat qui viennent nous aider. On a des photos, des vidéos, des audios et des
témoignages. Les chercheurs amènent un regard critique que le praticien n’a pas.
(Yann le Bossé) On a toujours tendance à penser que la participation équivaut au pouvoir d’agir, que là
où il y a participation, il y a pouvoir d’agir. Il y a un ancrage sur les enjeux communs d’où l›importance
à accorder à la question de la négociation des enjeux. C’est ce qu’on a une approche stratégique.
Les enjeux étant ce que les gens veulent et ce que les gens veulent éviter. Cela permet de négocier les
enjeux de la collaboration conflictuelle.
Elle est donc plutôt stratégique que conflictuelle, car le conflit est une stratégie parmi tant d’autres
dans la mesure où l’on comprend les enjeux qu’on a en face de nous. L’avantage de travailler avec les
enjeux qu’on ne peut éviter, c’est de prendre le regard de l’autre, comme un élément de la négociation.
C’est-à-dire, il faut se mettre à la place du partenaire pour savoir ce qu’il veut et chercher un espace
commun stratégique.
Cela peut poser un problème, une subversion, non pas par idéologie, mais par nécessité.
Un autre élément important est que la participation est une source de DPA à partir du moment où
il y a un ancrage, on parle d’une négociation à partir des demandes et non des besoins parce que
le besoin est quelque chose qui peut être déterminé par un autre. On peut déterminer que vous
avez besoin de ceci ou cela, alors que la demande est une revendication. Cela permet d’éviter une
psychologisation inutile et usée des gens.
C’est un jeu de langage qui peut tout changer. Il faut faire une différence entre les personnes
concernées et les personnes impliquées; les personnes concernées étant celles qui vivent avec les
conséquences concrètes des décisions. Elles ont un point de vue unique qui n’est pas remplaçable; et
cet ancrage des personnes concernées est l’une des caractéristiques du DPA.
Pour terminer, je voudrais parler de l’évaluation. On a produit deux ouvrages actuellement qui parlent
de l’impuissance. Le premier porte sur les théories, le deuxième sur la pratique. On travaille maintenant
sur un troisième ouvrage qui porte sur l’évaluation. Une des propositions majeures de cet ouvrage est
qu’il faut abandonner cette notion d’évaluation qui revient à attribuer la valeur de l’extérieur dans un
but de validation; ce qui suppose une mise en commun des expertises et une pertinence des résultats.
Ce n’est pas parce qu’un travail est scientifiquement pertinent qu’il est écologiquement pertinent. On
peut faire un très bon travail scientifique, mais complètement inutile. L’évaluation portée par des gens
de l’extérieur qui oublie les personnes concernées est une forme d’oppression.
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Merci à Mme Magda
Popeanu*
représentante de la Mairesse au colloque, pour son mot de clôture
et de ses encouragements à Racines pour poursuivre son travail
avec la qualité habituelle des événements qu’elle organise. Elle
considère que les échanges qu’elle a écoutés lors du colloque
sont fort pertinents et participent à l›identification de solutions
concrètes aux problèmes de notre société. Elle indique son
attachement au développement du pouvoir d’agir et de la diversité
culturelle qui enrichit l’identité de Montréal et représente un de ses
plus grands atouts.
Face au grand défi de la lutte au racisme et à la discrimination
systémique, le colloque de Racines offre une grande opportunité à
la Ville de Montréal pour enrichir ses pratiques dans la gestion de
la diversité et les rapprochement interculturel.
Elle a tenu finalement à remercier les organismes communautaires
qui s’engagent sur le terrain dans le contexte bien particulier de la
pandémie de COVID19-.
* Conseillère de Ville, Vice-présidente du comité exécutif de la Ville
de Montréal
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