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L’innovation dans la gouvernance 
communautaire 

Le thème de l’innovation dans la gouvernance communautaire se retrouve au cœur de la 
problématique centrale de l’Alliance de recherche universités-communautés – Les savoirs de la 
gouvernance communautaire : De nouvelles modalités d’action pour la francophonie canadienne et les 
minorités linguistiques (alliance de recherche). Cette alliance de recherche porte sur le thème des savoirs 
de la gouvernance communautaire. Les savoirs de la gouvernance communautaire doivent être compris 
comme étant les connaissances acquises ou les habiletés développées par les groupes communautaires, 
notamment au chapitre de la prise de décision, de la résolution de conflits, et de l’action concertée. 
L’hypothèse que l’alliance de recherche met de l’avant est que « ces savoirs sont des indicateurs 
importants de la capacité d’adaptation, d’innovation et d’apprentissage des groupes au sein de leur 
environnement. Ils sont l’expression de l’engagement des groupes envers leur développement » 
(Cardinal, 2008 : 12). Dès lors, son objectif est « d’étudier, d’évaluer, de comparer et de formaliser les 
savoirs de la gouvernance communautaire développés au sein de la francophonie canadienne depuis les 
années 1990 » (Cardinal, 2008 : 12). 

 
Pour entreprendre de vérifier l’hypothèse, l’équipe de recherche souhaite répondre à la question 

suivante : Quels sont les savoirs de la gouvernance communautaire et les pratiques potentiellement 
innovantes dans ce domaine? Le projet de réponse s’amorce par une recherche documentant des 
pratiques développées au sein de la gouvernance communautaire et qui ont été identifiés par les 
groupes partenaires de l’alliance de recherche. Ces pratiques recèleraient des savoirs qui, une fois 
identifiés, permettront d’interpeller la société civile, les groupes et les gouvernements en ce qui a trait, 
notamment, à la formulation de politiques publiques adaptées aux besoins des minorités. À terme, 
l’objectif est de formaliser les savoirs qui peuvent être extraits de ces pratiques en vue d’accroître la 
réflexivité eu égard à la question de l’engagement des groupes envers le développement de leur milieu. 
 
 

Méthodologie 

La méthode privilégiée pour répondre à cette question de recherche est celle des études de cas. 
Cinq groupes partenaires de l’alliance de recherche contribuent une pratique qui fera l’objet d’une étude 
plus approfondie grâce à la mise en place d’équipes de recherche. Les cinq groupes communautaires 
partenaires de l’alliance de recherche dont les pratiques feront l’objet d’une étude de cas sont : 
l’Association francophones des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB), l’Association des juristes 
d’expression française de l’Ontario (AJEFO), Diversis, Inc., la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne 
(FESFO) et le Réseau de développement économique et d’employabilité – Région de l’Ontario (RDÉE-
Ontario). Dans l’esprit d’une démarche de co-construction des savoirs, chaque groupe participe 
activement à toutes les étapes de la recherche sur les pratiques. 
 

Le présent Catalogue des pratiques constitue le premier maillon des études de cas. L’objectif de ce 
catalogue est de faire l’inventaire des connaissances disponibles pour chacune des pratiques. La collecte 
de données a été effectuée en deux étapes. La première a été de faire une recherche dans Internet, 
notamment dans les sites des partenaires communautaires. La seconde a été d’entrer en contact, par 
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courriel, avec une personne ressource au sein du groupe afin que celle-ci partage des documents traitant 
plus particulièrement de sa pratique. Dans deux cas, les documents n’étant pas disponibles en version 
électronique, la collecte de données a été complétée par une visite informelle dans les bureaux du 
partenaire. Une fois les documents amassés, ils ont été analysés à partir d’une grille de lecture ayant 
trois objectifs précis : présenter le groupe partenaire, développer une description succincte de la 
pratique retenue, et faire état des connaissances sur la pratique. 
 

Les éléments à retenir de la grille en ce qui a trait à la présentation du groupe partenaire sont 
l’historique et le mandat de l’organisme. Ces éléments d’information peuvent être utiles pour 
comprendre le contexte dans lequel la pratique a été développée. La description succincte de la pratique 
retenue sera utilisée dans d’autres contextes que dans ce rapport1. Quatre dimensions des pratiques ont 
fait l’objet d’une attention plus particulière. La première relève de la distinction à faire entre une 
pratique et un outil de gouvernance. Certaines des initiatives identifiées par les partenaires relèvent plus 
de pratiques de gouvernance (par exemple, des principes intégrés à la culture organisationnelle des 
groupes), et d’autres d’outils de gouvernance (par exemple, des supports concrets et applicables). Dans 
certains cas, le support est ce qui permet d'assurer l'émergence et la conformité de la pratique visée. 
Bien que la pratique et l’outil puissent se chevaucher ou se confondre, chacun représente un élément 
distinct de l’analyse qui suivra. Par exemple, l’outil pourrait permettre l’opérationnalisation, la 
systématisation et la généralisation des pratiques qui ont été développées.  
 

La seconde dimension renvoie à la justification derrière l’élaboration de la pratique ou encore 
l’identification du problème à résoudre. Cette dimension rappelle une première façon de concevoir 
l’innovation, c’est-à-dire comme un outil devant résoudre un problème particulier. Les deux autres 
dimensions renvoient d’abord au processus d’élaboration de la pratique (dans une perspective 
chronologique) et ensuite à la mise en œuvre et au fonctionnement de la pratique. Ces deux dimensions 
rappellent, quant à elles, une deuxième façon de concevoir l’innovation, c’est-à-dire comme un 
processus qui comprend, notamment, le développement de l’innovation et les apprentissages qu’elle 
engendre. Il est à noter qu’en raison de la nature et du niveau de développement de la pratique, la 
quantité d’informations recueillies pour chacune varie. Ainsi, les connaissances recueillies sur chacune 
des pratiques lors de la collecte de données initiale ne sont pas équivalentes. Les zones d’ombre qui 
persistent pour certaines pratiques représentent autant de pistes d’analyse qui pourront être 
entreprises. 
 

Le présent catalogue présente chacune des pratiques, l’une à la suite de l’autre. Les descriptions 
découlent des informations qui ont été colligées dans les grilles de lecture. Chacune des descriptions a 
aussi été revue et approuvée par la personne ressource du groupe partenaire concerné. Quelques 
observations découlant de la démarche ainsi que les étapes à venir constituent la conclusion de ce 
rapport. 
 

1
 Ces descriptions ont été utilisées dans le cadre de présentations portant sur les projets de l’ARUC. Elles sont colligées à 

l’annexe A de ce rapport. 
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1. Le Comité de gestion intégrée des forêts publiques 

L’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) a comme mandat, 
entre autres, d’agir comme porte-parole des municipalités francophones et mixtes sur les dossiers 
d'intérêt communs, de favoriser et d’appuyer la concertation entre les municipalités afin de renforcer 
leur capacité à contribuer au développement de leur région respective et de la province. Elle collabore 
aussi avec les autres intervenants de la communauté acadienne dans le but d'assurer le développement 
optimal de l'Acadie du Nouveau-Brunswick2. 
 

L’économie est un des nombreux domaines d’intervention de l’AFMNB. Dans le nord du Nouveau-
Brunswick, l’avenir de plusieurs communautés est indissociable de l’industrie forestière. L’AFMNB et ses 
nombreux partenaires notent que « [l]’optimisation des retombées économiques régionales des forêts 
publiques et de l’industrie forestière ne peut que reposer sur une culture de recherche et d’innovation, 
d’amélioration continue et durable de la productivité à tous les niveaux, une ressource humaine de 
première qualité, une industrie performante » (Comité de gestion, 2009 : 10-11). Les préoccupations à 
l’égard de l’industrie forestière dans cette région découlent de la fermeture d’une usine de 
transformation et de l’avenir incertain d’un permis de coupe. Le Groupe des partenaires du Restigouche, 
duquel fait partie l’AFMNB, a créé un comité regroupant des partenaires communautaires, municipaux, 
environnementaux, syndicaux et économiques, ainsi que des représentants de l’industrie forestière. Ce 
comité devait se pencher sur les suites à donner à la fermeture de l’usine. Le Groupe a soumis au 
gouvernement provincial une proposition qui recommandait le transfert du permis de coupe vers un 
intervenant local, qui agirait sous la supervision d’un nouveau Comité de gestion intégrée pour les forêts 
publiques.  Cette proposition n’a pas été retenue, mais le Comité de gestion proposé a choisi d’intervenir 
dans les débats publics portant sur ce dossier. Ces débats s’inscrivent dans le contexte de deux rapports 
commandés par le gouvernement provincial, les rapports Erdle et Roberts, qui ont proposé une série de 
scénarios pour la gestion future des ressources forestières, ainsi que de la préparation d’un Plan de 
développement du Nord par le gouvernement provincial. 
 

La pratique qui a été proposée par l’AFMNB, la gestion intégrée des forêts publiques, regroupe des 
intervenants de milieux diversifiés, notamment des représentants de la gouvernance locale, des 
intervenants économiques communautaires, des groupes écologiques et des représentants de 
l’industrie. La pratique vise aussi à considérer les perspectives d’avenir de l’industrie forestière en 
combinant les impératifs et objectifs économiques et écologiques. Cette pratique reconnaît 
l’interdépendance des activités d’exploitation forestière et des intervenants communautaires (Comité de 
travail, 2008 : 6), et s’opérationnalise par le biais de l’outil ou du mécanisme que constitue le Comité de 
gestion qui a été mis en place et qui favorise des mécanismes plus locaux et des contributions plus 
significatives de la population et des divers intervenants (Comité de travail, 2008 : 4). 
 

Le Comité s’est fixé quatre objectifs. Le premier est d’assurer « une plus grande participation de 
l’ensemble des intervenants communautaires et privés à la gestion des forêts publiques, et renforcer la 
concertation entre tous les intervenants » (Comité de gestion, 2009 : 1). Le second est d’assurer « la 
santé et optimiser la productivité écologique des forêts publiques, en conciliant les objectifs 

2
 Vous trouverez plus d’informations sur l’AFMNB au http://www.afmnb.org/. 
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économiques et écologiques » (Comité de gestion, 2009 : 1). Le troisième est d’accroître « la productivité 
des forêts publiques pour l’approvisionnement en bois, dans le respect des objectifs écologiques » 
(Comité de gestion, 2009 : 1). Le dernier est d’optimiser « les retombées économiques régionales et 
communautaires des forêts publiques dans une perspective de développement durable » (Comité de 
gestion, 2009 : 1).  
 

C’est dans la foulée de ces objectifs que le Comité s’est prononcé contre les scénarios qui ont été 
proposés dans les rapports gouvernementaux, en proposant une alternative qui combine les objectifs 
économiques et écologiques et qui renforce les liens tout en offrant des occasions de partenariat entre 
les municipalités, les groupes communautaires, les utilisateurs des forêts publiques et les partenaires 
privés (Comité de travail, 2008 : 7). Il opte aussi pour ses propres indicateurs de rendement permettant 
d’évaluer la mise en œuvre des objectifs qu’il s’est fixés. Des plans d’actions sur les territoires de coupe 
ont été préparés pour orienter les démarches des partenaires et du Comité. Ces plans ont été 
développés avec un souci pour la rentabilité, la productivité, l’innovation et la recherche, et dans le but 
d’instaurer des mécanismes de responsabilisation et d’imputabilité.  
 

En somme, le Comité de gestion intégrée des forêts publiques vise à renforcer les mécanismes de 
participation effective des intervenants communautaires et des gouvernements locaux à la gestion des 
forêts publiques en adoptant une approche régionale, tout en conciliant les objectifs économiques et 
écologiques. Il constitue une initiative où des intervenants économiques communautaires, des 
intervenants de groupes écologiques, des représentants de l’industrie forestière et des représentants de 
la gouvernance locale souhaitent travailler ensemble pour optimiser les retombées économiques et 
communautaires de l’industrie forestière dans les régions ressources. Il s’agit d’un exemple où une 
variété d’intervenants partage leurs ressources et leurs expertises dans le but d’atteindre un objectif 
commun. 

2. Le Réseau des intervenantes et intervenants en justice 

L’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO) œuvre à la promotion de 
l’accès à la justice en français et cherche à assurer l’offre active et l’amélioration des services juridiques 
en français en Ontario. Elle vise à sensibiliser, informer et éduquer les juristes et le grand public quant à 
leurs droits en matière de services juridiques dans la langue de leur choix. Elle tisse aussi des liens de 
collaboration, notamment avec les associations et les organismes communautaires, et les universités et 
les institutions postsecondaires3. 
 

Le Réseau des intervenantes et intervenants en justice, pratique développée par l’AJEFO en 
collaboration avec l’Association française des municipalités de l’Ontario (AFMO), la Fédération des aînés 
et de jeunes retraités francophones de l’Ontario (FAFO), la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne 
(FESFO) et l’Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF), s’inscrit directement dans 
les activités de l’AJEFO. L’idée derrière ce réseau est de publiciser les revendications dans le domaine de 
la justice en passant par la fonction publique plutôt que par l’appareil politique. Dès lors, la fonction 
publique, plus précisément dans ce cas-ci le bureau de la coordonnatrice des services en français au 
Ministère du Procureur général de l’Ontario, dispose de munitions et d’appuis communautaires pour 
faire progresser les dossiers prioritaires et pour opérationnaliser les demandes. Les outils à la disposition 
du Réseau sont les réunions annuelles qui sont organisées par le bureau de la coordonnatrice, ainsi que 

3
 Vous trouverez plus d’informations sur l’AJEFO au http://ajefo.ca/. 
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les réunions informelles qui sont organisées de manière ad hoc quand certains dossiers relevant du 
domaine de la justice nécessitent son intervention. 
 

Avant que le réseau ne se formalise, l’AJEFO, l’AFMO et la Police provinciale de l’Ontario (PPO) 
avaient signé un protocole d’entente doté d’objectifs précis. Ensuite, le bureau du coordonnateur des 
services en français dans le domaine de la justice a poursuivi l’idée de mettre en réseau les intervenants 
afin de faire de l’ordre dans les priorités en matière de justice en Ontario au début des années 2000. Par 
la suite, les travaux du Réseau et du Ministère ont été appuyés par un état des lieux, un répertoire des 
services disponibles et un profil statistique de la population francophone de l’Ontario préparés par la 
Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques en 2005 (Cardinal et al., 2005a; 
2005b; 2005c). La réunion du Réseau de 2006 a servi à valider les données de la recherche. La même 
année, un plan stratégique basé sur les principes directeurs et les enjeux prioritaires déterminés lors de 
la réunion du Réseau a été signé par les deux sous-ministres du secteur de la justice (Ministère du 
Procureur général et Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, 2008).  
 

Le Plan stratégique pour le développement des services en français dans le secteur de la justice 
ainsi préparé esquisse une vision cohérente du développement futur des services. Ce plan systématise le 
travail du réseau et identifie les objectifs des différentes divisions du secteur de la justice. Les missions 
du plan sont nombreuses : sensibiliser la population à ses droits à des services en français, améliorer, 
moderniser et accroître l’accès à ces services, répondre aux besoins de groupes cibles, sensibiliser les 
gestionnaires aux services en français et accroître la capacité bilingue des divisions, développer de 
nouveaux programmes, insérer des clauses linguistiques dans les ententes de services, mettre en place 
une structure de gouvernance intégrant la participation communautaire et la concertation ministérielle 
et interministérielle et étudier les priorités en matière de recherche (Bureau de la coordonnatrice des 
services en français dans le domaine de la justice, 2006). 
 

Les rencontres annuelles du Réseau sont convoquées par le ministère du Procureur général, qui 
détermine aussi l’ordre du jour de la rencontre en consultation avec le Réseau. L’objectif de ces 
rencontres est d’échanger sur les bonnes pratiques, de partager les outils disponibles et de proposer des 
pistes à suivre. De plus, le Réseau est responsable de valider les objectifs et les plans opérationnels des 
divisions du secteur de la justice, ce qui permet de remplir en partie les missions du Plan stratégique. 
Une réunion-type donne lieu principalement à des activités d’échanges d’information. D’abord, les 
divisions du secteur de la justice présentent un rapport sur les résultats et sur les progrès accomplis, en 
plus des priorités pour les années à venir. Ensuite, les intervenants communautaires et 
gouvernementaux procèdent à un bilan de l’ensemble du secteur de la justice et à une récapitulation des 
mesures de rendement. Puis, les organismes communautaires membres du Réseau présentent la 
situation du groupe qu’ils représentent ainsi que leurs attentes à l’égard des divisions. Au final, les 
rencontres annuelles du Réseau constituent un processus d’échange et de partage des connaissances qui 
permettent aux divers intervenants d’identifier les besoins et les lacunes, mais aussi de trouver des 
solutions aux problèmes (Ministère du Procureur général et Ministère de la Sécurité communautaire et 
des Services correctionnels, 2008). Quant aux réunions ad hoc, elles sont convoquées par l’un des 
partenaires du Réseau et ne respectent pas un modèle pré-établi. Elles relèvent plutôt du mode informel 
d’échange et de concertation. Bref, en combinant leurs voix, les partenaires du Réseau estiment être 
mieux à même de faire valoir leurs revendications en matière de justice, d’autant plus qu’ils profitent 
d’un appui au sein de la fonction publique ontarienne. 
 

En résumé, le Réseau des intervenantes et intervenants en justice est un regroupement ad hoc 
d’organismes communautaires cherchant à esquisser une vision cohérente du développement futur des 
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services en français dans le secteur de la justice en Ontario, en partenariat avec le bureau de la 
coordonatrice des services en français du Ministère du Procureur général. Dans de nombreux dossiers 
relevant de ce secteur, les membres du réseau s’interpellent, s’appuient et collaborent de manière à 
mettre en commun leurs connaissances. La pratique, bien qu’informelle, constitue un autre exemple où 
des organismes communautaires réussissent à travailler ensemble.

3. L’i-préparation 

Diversis, dont les bureaux sont situés au Nouveau-Brunswick, est un cabinet-conseil spécialisé en 
gestion de l’immigration et de la diversité culturelle. Le groupe offre aux entreprises, aux organisations 
sans but lucratif, aux agences gouvernementales et aux communautés, les outils nécessaires pour 
qu’elles développent leur plein potentiel dans le domaine de l’immigration et la diversité culturelle. Il est 
constitué d’une équipe comprenant des expertises en matière d’analyse, de planification, de formation 
et de gestion de la diversité culturelle et compte sur un réseau d’experts dans ces domaines4. Le cabinet-
conseil s’est donné comme mission « d’outiller les entreprises, les agences gouvernementales, les 
organisations et les collectivités du Canada pour qu’elles développent leur potentiel de croissance par 
l’immigration et la diversité culturelle » (Diversis, 2009b : 3). 
 

Parmi les services offerts à ses clients, Diversis propose de mesurer le niveau de préparation des 
communautés et des organisations afin de révéler si elles sont prêtes à recruter, intégrer et retenir de 
nouveaux arrivants. Cet enjeu est d’actualité dans le contexte des réalités démographiques actuelles du 
Nouveau-Brunswick, marquées par le déclin du taux de natalité, le vieillissement de la population, 
l’exode des jeunes, la mobilité croissante de la population et la pénurie de main d’œuvre (Diversis, 
2009a : 2). Ces phénomènes se manifestant différemment selon les régions, l’immigration peut 
constituer une façon de pallier ces désavantages, en autant que celles-ci puissent accueillir et retenir les 
nouveaux arrivants. C’est en somme ce que cherche à mesurer l’outil d’i-préparation. 
 

L’évaluation du niveau de préparation à recruter, intégrer et retenir de nouveaux arrivants 
constitue une pratique de gouvernance des communautés et des organisations. Cette pratique repose 
sur l’outil d’i-préparation développé par Diversis. L’outil cherche à rencontrer deux objectifs. Le premier 
est de permettre aux « décideurs et planificateurs d’apprécier les capacités d’une communauté à 
accueillir et à intégrer des personnes immigrantes sur la base d’une approche de type communautaire et 
participatif » (Diversis, 2009b : 3). Le second est de permettre aux « communautés, elles-mêmes, de 
prendre connaissance et d’apprécier le niveau de développement de leurs capacités d’accueil et 
d’intégration et d’identifier éventuellement les écarts à combler » (Diversis, 2009b : 3). Les constats que 
peuvent apporter l’outil servent à identifier s’il faut, par exemple, accroître le niveau de sensibilisation 
du milieu à l’interculturalité, acquérir des compétences interculturelles afin de susciter un 
environnement plus inclusif, ou développer les ressources dont les nouveaux arrivants ont besoin. L’outil 
a par ailleurs été utilisé pour appuyer une initiative de l’Association francophones des municipalités du 
Nouveau-Brunswick (AFMNB) qui s’est étalée sur trois phases : une de recherche et de consultation, une 
de développement d’une stratégie d’accueil et d’établissement, et une d’appui à la mise en œuvre des 
stratégies. À chacune des phases, le niveau d’i-préparation des communautés participant au projet a été 
évalué, ce qui permettait de voir s’il y avait une progression sur certains indicateurs (Diversis, 2009a : 3-
4). 
 

4
 Vous trouverez plus d’informations sur Diversis au http://www.diversis.ca/. 
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Dans le cadre de la mesure du niveau de préparation des communautés, cinq catégories 
d’indicateurs sont évaluées. La première est le capital économique5, ce qui renvoie à l’intégration au 
marché du travail, à la contribution possible des nouveaux arrivants au développement économique de 
la collectivité et aux incitatifs mis en place pour le recrutement. La seconde est le capital humain, c’est-à-
dire les attributs des personnes immigrantes qui favorisent leur établissement et leur intégration dans 
une communauté. La troisième est le capital politique, référant au degré de représentation et de 
participation des personnes immigrantes au sein des gouvernements et dans les hiérarchies des pouvoirs 
décisionnels, ainsi qu’à leur pouvoir de pression et d’influence. La quatrième est le capital physique, 
renvoyant plus spécifiquement aux infrastructures qui permettent aux personnes immigrantes de 
s’établir et de répondre à leurs besoins de base, notamment en matière de logement et de transport. La 
cinquième est le capital social, rassemblant les réseaux sociaux d’action et de solidarité, l’information et 
la communication, la coordination et la coopération, ainsi que les normes sociales dans un contexte où 
cohabitent la communauté d’accueil et les personnes immigrantes (Diversis 2009a : 6; 2009b : 4). 
 

Malgré toute l’information que permet de recueillir l’outil d’i-préparation, Diversis a identifié trois 
limites à son outil qui doivent être prises en compte lors de l’analyse des résultats. La première est que la 
mesure est basée essentiellement sur l’interprétation et l’appréciation des informateurs clés. La seconde 
est que l’outil comporte certaines limites sur le plan qualificatif, parce qu’il ne vérifie que la présence ou 
l’absence d’un phénomène ou d’un service. Finalement, un poids équivalent est accordé à chacun des 
indicateurs, alors que certains de ceux-ci peuvent s’avérer plus importants que d’autres dans un 
contexte donné. C’est pourquoi Diversis précise « qu’au-delà de l’indice d’i-préparation obtenu par 
chaque communauté, une lecture plus détaillée des résultats par dimension et indicateur permet 
d’identifier les forces et les faiblesses de chacune des communautés » (Diversis, 2009b : 5). 
 

Bref, le processus d’i-préparation jette un regard objectif sur les communautés et les organisations 
et révèle si elles sont prêtes à recruter, intégrer et retenir de nouveaux arrivants. Il permet aux décideurs 
et aux planificateurs d’apprécier les capacités d’une communauté à accueillir et à intégrer des personnes 
immigrantes sur la base d’une approche de type communautaire et participatif. Les communautés 
prennent connaissance du niveau de développement de leurs capacités d’accueil et d’intégration et 
peuvent identifier les écarts à combler afin d’améliorer leur performance sur ce plan. Avec ce portrait en 
main, les communautés et les organisations sont plus à même d’assurer la présence et la 
représentativité des nouveaux arrivants dans leurs instances de gouvernance.

4. La continuité du leadership 

La Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) est l'organisme porte-parole des 25 000 
jeunes francophones qui fréquentent les écoles secondaires francophones de l’Ontario. Elle consulte, 
sensibilise et mobilise la jeunesse franco-ontarienne sur de nombreux enjeux propres à la jeunesse, mais 
aussi sur des dossiers qui concernent l’ensemble de la francophonie ontarienne. Elle s’est donnée 
comme mission de permettre aux jeunes de découvrir leur personnalité, de prendre conscience de la 
place qui leur revient dans leur milieu, de leur faire vivre des expériences marquantes en français, de 
leur faire réaliser le rôle qu’ils peuvent jouer comme francophones dans leur communauté et de leur 
permettre de poser des gestes d’affirmation comme francophones6.  
 

5
 Les descriptions des catégories d’indicateurs ne sont pas exhaustives, mais plutôt indicatives de ce que l’outil d’i-préparation 

suggère de mesurer. 
6
 Vous trouverez plus d’informations sur la FESFO au http://fesfo.ca/. 



8 Catalogue des pratiques 

La structure et la nature de la FESFO font en sorte que sa composition se renouvelle fréquemment. 
Son conseil de représentation de 20 membres étudiants représentant les différentes régions de l’Ontario 
se renouvelle annuellement. De plus, par souci de garder une équipe d’employés jeune et dynamique qui 
reflète la nature de l'organisme, il importe de composer celle-ci de jeunes poursuivant des études 
postsecondaires ou ayant récemment été diplômés de ces établissements. Par contre, ce type de 
fonctionnement crée le besoin d’assurer la transmission des valeurs organisationnelles, des règles de 
fonctionnement et des projets de l’organisme. Ce legs est très fréquent et doit être systématisé pour 
éviter de perdre de l’information et de l’expertise vitale à la poursuite des activités de la FESFO. 
 

La continuité du leadership comme pratique de gouvernance vise à faciliter la transmission des 
informations d’une personne à l’autre. Cette pratique se matérialise à travers les cahiers de legs. Il existe 
différents types de legs, notamment vers les communautés quand elles prennent en charge 
l’organisation d’activités particulières, ou encore lors de la formation d’animateurs sur place lors 
d’évènements. D’autres types de legs relèvent plus de la gouvernance et des projets. D’abord, il faut 
transmettre au conseil de représentation les statuts et règlements, l’historique des dossiers politiques et 
les souhaits et mandats des assemblées générales précédentes pour qu’il puisse poursuivre les activités 
de l’organisme et assurer sa pérennité. Ensuite, au conseil d’administration composé de membres 
adultes – souvent des anciens membres – il faut léguer la gestion financière de l’organisme. Finalement, 
il faut aussi léguer aux animateurs et aux employés les dossiers et les projets récurrents sur lesquels 
l’équipe travaille. Ce troisième groupe s’occupe de l’administration, des relations avec le milieu politique, 
de l’animation, des relations avec les membres, de l’organisation d’évènements, de la réception, du 
graphisme et des communications. 
 

Les cahiers de legs viennent remplir un besoin identifié d’archivage de la mémoire 
organisationnelle de la FESFO. Bien que les supports technologiques simplifient l’archivage, il demeure 
nécessaire de constituer des versions matérielles des cahiers, notamment pour conserver les versions 
originales des demandes de financement, les lettres d’ententes avec les partenaires ou encore les 
évaluations manuscrites des participants. Les cahiers permettent de regrouper les outils à la disposition 
des différents acteurs au sein de la FESFO et facilitent la possibilité d’avoir une vision d’ensemble sur une 
activité particulière de l’organisation. D’ailleurs, la tâche de compléter les cahiers revient à des 
personnes précises et est comprise dans la liste de tâches que doivent accomplir ces personnes. 
 

Le contenu de ces cahiers varie selon le public visé et le type de legs qu’il accomplit. Dans le cas du 
cartable prévu pour le conseil d’administration, dont la responsabilité revient à l’adjointe à la direction, il 
contient, entre autres, l’organigramme de la FESFO, ses règlements, la liste de ses employés et de ses 
projets, son budget, ses politiques de gestion, son rapport d’activité, en plus d’une présentation 
approfondie de l’organisme. Le cartable distribué aux membres du conseil de représentation, dont la 
responsabilité revient à l’équipe en charge des liaisons politiques et du conseil de représentation, est lui 
aussi plutôt axé sur la gouvernance. Il contient une présentation de la FESFO, le calendrier d’activités, le 
rôle de l’organisme, le fonctionnement du bureau permanent, la liste des personnes importantes au sein 
de l’organisme et de la société de laquelle l’organisme participe, les règlements de la FESFO, les principes 
de l’assemblée délibérante, les rapports d’activité, ainsi qu’un lexique. Les employés du bureau reçoivent 
eux aussi un cahier, préparé par les employés et l’employeur, comprenant les principes de base, les 
affaires courantes, les rapports annuels, le fonctionnement du bureau permanent, la liste des 
partenaires, les cadres d’évaluation, les projets, les règlements et les politiques relatives aux employés. 
Quant aux cartables relatifs aux projets, leur contenu est variable selon l’ampleur et la durée des projets. 
Dans tous les cas, la responsabilité de compléter ces cartables revient aux personnes en charge du projet 
en question. Règle générale, ces cahiers contiennent à tout le moins les demandes de financement et les 
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lettres d’ententes, les éléments de logistique et de coordination, les grilles d’évaluation et le rapport 
d’activité. D’autres éléments plus spécifiques aux projets peuvent aussi s’y retrouver, notamment 
l’horaire de l’activité et du transport des participants, les relations avec les médias, les procédures 
d’animation, la liste des personnes contacts et les détails des animations. Ces cahiers, dont la 
préparation est systématisée, permettent à la FESFO de rassembler les informations nécessaires à la 
poursuite de ses activités.  Il va sans dire que tout ceci n’est rien sans les rencontres de breffage et de 
formation entre les employées et employés, le réseau d’animation et les membres de la fédération. 
 

En définitive, la continuité du leadership assure la transmission des valeurs organisationnelles, de 
l’expertise, du fonctionnement et des projets de la FESFO. La pratique vise à assurer la pérennité de 
l’organisme et la récurrence des projets. Les cahiers de legs, qui supportent cette pratique, transmettent 
à différentes clientèles cibles les principes de gouvernance établis par la FESFO dans sa gestion 
quotidienne et dans la gestion de ses projets.

5. L’analyse différenciée francophone 

Le Réseau de développement économique et d’employabilité de l’Ontario (RDÉE Ontario) favorise 
le développement économique et l’employabilité afin d’assurer la vitalité et la pérennité des 
communautés francophones de l’Ontario. Il fonde son action sur la concertation, le partenariat et 
l’innovation. Il offre un appui aux communautés et à la création d’emplois durables par le 
développement de projets structurants. Il intervient dans quatre secteurs prioritaires : le développement 
rural, l’économie du savoir, l’employabilité et l’entrepreneuriat jeunesse et le tourisme7.  
 

Le RDÉE Ontario veut développer une nouvelle pratique : l’analyse différenciée francophone (ADF) 
et faire incuber son travail au sein de l’alliance de recherche afin de documenter son processus de 
création et d’appuyer son développement grâce à l’expertise des gens au sein de l’Équipe. Selon le RDÉE 
Ontario, l’analyse différenciée incite à « réfléchir à une situation qui affecte la société en tenant compte 
des réalités et des besoins de deux groupes différents » (RDÉE Ontario, 2010b). Dans ce cas-ci, l’analyse 
différenciée francophone vise à « mesurer les impacts des projets et politiques sur la vitalité des 
communautés francophones en ventilant les données selon la langue » (RDÉE Ontario, 2010b). 
Autrement dit, il s’agit de réfléchir à une situation en tenant compte à la fois des réalités des 
communautés francophones minoritaires et des communautés anglophones majoritaires qui les 
entourent. 
 

L’ADF sera à la fois une pratique de gouvernance qui favorisera une « meilleure compréhension de 
l’impact des initiatives communautaires et des politiques aux niveaux local, régional ou national sur la 
vitalité des communautés de langues officielles en situation minoritaire » (RDÉE Ontario, 2010b) et un 
outil qui permettra d’analyser et d’évaluer ces mêmes initiatives et politiques. Cet outil, facilitant « la 
planification et la rétroaction » (RDÉE Ontario, 2010a : 2), s’opérationnalisera en six étapes : 
i) déterminer la problématique, ii) établir les objectifs, iii) élaborer les scénarios, iv) concevoir le projet, 
v) mettre en œuvre le projet et vi) faire le suivi et l’évaluation (RDÉE Ontario 2010a : 6). Autrement dit, il 
pourra servir dans le cadre de l’élaboration des projets ainsi que tout au long de la mise en œuvre de 
nouvelles initiatives, afin de prendre des décisions éclairées de façon préventive et de poser un 
diagnostic en fonction d’une meilleure évaluation des besoins différenciés d’une communauté 
francophone minoritaire. Ainsi, l’outil permettra de vérifier si une nouvelle initiative utilise de façon 

7
 Vous trouverez plus d’informations sur le RDÉE Ontario au http://rdee-ont.ca/. 
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optimale les fonds publics et si elle favorise l’atteinte d’une égalité de fait ou une égalité réelle entre les 
deux communautés linguistiques (RDÉE Ontario, 2010a : 5). 
 

Le RDÉE Ontario entreprendra un projet pilote afin de mener une première analyse différenciée 
francophone. L’initiative retenue pour mener cette première analyse est le projet de Commission de 
transport de North-Glengarry/Prescott-Russell. Ce projet a été pensé « dans l’objectif de favoriser 
l’épanouissement de la communauté en général » (RDÉE Ontario, 2010b), mais ne fait pas référence à la 
dimension linguistique de l’épanouissement. L’outil d’analyse différenciée francophone pourra mesurer 
les impacts de ce projet sur la communauté francophone locale, et même identifier des éléments qui 
permettraient de mieux répondre aux besoins spécifiques de cette communauté. De plus, ce projet sera 
facile à évaluer. Il est déjà bien entamé. Une agente du RDÉE Ontario est présentement impliquée dans 
le projet et connaît les partenaires et les promoteurs. Il est prévu que d’autres initiatives seront évaluées 
à partir du modèle d’ADF déjà développé. Les différentes utilisations du modèle seront par la suite 
analysées afin d’en développer une version finale. À terme, cet outil d’analyse pourra « être appliqué à 
une panoplie d’initiatives au niveau communautaire afin de favoriser l’épanouissement des 
communautés francophones minoritaires » (RDÉE Ontario, 2010b). 
 

Somme toute, l’analyse différenciée francophone est un processus d’analyse et d’évaluation 
favorisant une meilleure compréhension de l'impact des initiatives communautaires et des politiques aux 
niveaux local, régional ou national sur la vitalité des communautés de langues officielles en situation 
minoritaire. Elle deviendra un outil qui servira lors de l’élaboration d’un projet, permettant de prendre 
des décisions éclairées de façon préventive, basé sur une analyse différenciée des réalités et des besoins 
d’un groupe de langue officielle en situation minoritaire. 
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Conclusion 

Les descriptions des pratiques qui précèdent ne sont certes pas exhaustives, ni suffisantes pour 
mener une analyse plus détaillée des pratiques, les systématiser et en élargir la diffusion. Toutefois, elles 
permettent de saisir le contexte plus général dans lequel les pratiques s’inscrivent et les pistes à suivre 
pour compléter et poursuivre les objectifs fixés par l’équipe de l’alliance de recherche. À titre d’exemple, 
les informations colligées dans ce catalogue ont donné quelques éléments d’informations sur le 
processus de développement des pratiques. Il sera important de compléter ces renseignements par le 
moyen d’entrevues car les écrits ne permettent pas de documenter davantage les situations. Ensuite, les 
écrits sur l’innovation permettront de préparer les entretiens afin de compléter la description des 
pratiques mais également en vue de documenter davantage le processus et leur dimension 
potentiellement innovatrice8. L’expertise des chercheurs et des partenaires sera rassemblée dans cette 
prochaine étape afin d’identifier, d’extraire et de formaliser les savoirs sur l’innovation issus des 
pratiques associés à la gouvernance communautaire. 
 

Les études de cas encourageront aussi la comparaison et le dialogue. En effet, la comparaison 
permettra « de mieux comprendre les réponses apportées aux défis communs vécus par les minorités 
linguistiques » et « de favoriser les échanges d’expertise et de générer des données en vue de nourrir la 
réflexion sur les pratiques en milieu francophone et les possibilités d’action » (Cardinal, 2008 : 16). Du 
même coup, s’amorceront une stratégie d’accompagnement et un dialogue continu entre les chercheurs 
et les partenaires qui « [auront] un effet de rétroaction sur l’action des groupes et [seront] susceptible[s] 
d’influencer leur performance dans les domaines d’intervention et de donner lieu à des formes 
d’essaimage intracommunautaire en plus de générer un nouveau mode de connaissance » (Cardinal, 
2008 : 16). En elle-même, cette démarche est potentiellement innovante et pourrait constituer une 
pratique inédite dans le domaine de la gouvernance communautaire. 

8
 La revue de la littérature sur l’innovation fait l’objet d’un document distinct. 
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Annexe A – Description sommaire des pratiques 

Nom de la pratique retenue : Comité de gestion intégrée des forêts publiques du Madawaska-
Restigouche 

Description sommaire : Le Comité a comme objectif de renforcer les mécanismes de participation 
effective des intervenants communautaires et des gouvernements locaux à la gestion des forêts 
publiques en adoptant une approche régionale, tout en conciliant les objectifs économiques et 
écologiques. Il regroupe des intervenants économiques communautaires, des intervenants de groupes 
écologiques, des représentants de l’industrie forestière et des représentants de la gouvernance locale. Le 
Comité vise à optimiser les retombées économiques et communautaires de cette industrie dans les 
régions ressources. Il s’est doté d’un plan d’action et d’indicateurs de rendement et d’imputabilité pour 
organiser ses travaux. 

Nom de la pratique retenue : Réseau des intervenantes et intervenants en justice 

Description sommaire : Le Réseau est un regroupement ad hoc d’organismes communautaires, dont 
l’AJEFO fait partie, et qui cherche à esquisser une vision cohérente du développement futur des services 
en français dans le secteur de la justice. Les objectifs du réseau sont de valider les rapports d’activité des 
divisions du secteur de la justice du Ministère du Procureur général et celui de la Sécurité 
communautaire et des services correctionnels, d’établir les priorités d’action et d’encourager la création 
de partenariats. Si le Réseau se réunit principalement lors des rencontres annuelles des intervenants en 
justice organisée par le bureau de la coordonatrice des services en français du Ministère du Procureur 
général, les membres du réseau peuvent aussi s’interpeller, s’appuyer et collaborer sur d’autres dossiers 
relevant du domaine de la justice. 

Nom de la pratique retenue : I-prépration 

Description sommaire : Le processus d’i-préparation permet de jeter un regard objectif sur les 
communautés et les organisations et révèle si elles sont prêtes à recruter, intégrer et retenir de 
nouveaux arrivants. Il procure un rapport détaillé démontrant la situation actuelle et les prochaines 
étapes dans la préparation des communautés et des organisations. L’objectif est de permettre aux 
décideurs et planificateurs d’apprécier les capacités d’une communauté à accueillir et à intégrer des 
personnes immigrantes sur la base d’une approche de type communautaire et participatif, et aux 
communautés de prendre connaissance et d’apprécier le niveau de développement de leurs capacités 
d’accueil et d’intégration et d’identifier éventuellement les écarts à combler afin d’améliorer leur 
performance sur ce plan, par exemple si elles ont besoin d’accroître le niveau de sensibilisation à 
l’interculturalité et d’acquérir des compétences interculturelles afin obtenir un environnement inclusif, 
tout en développant les ressources dont les nouveaux arrivants ont besoin. 
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Nom de la pratique retenue : Continuité du leadership 

Description sommaire : La structure et la nature de la FESFO font en sorte que sa composition se 
renouvelle fréquemment, d’où la nécessité de s’assurer de la transmission des valeurs 
organisationnelles, du fonctionnement et des projets. C’est ce que les cahiers accomplissent. S’il existe 
différents types de legs, nous retenons le legs de la gouvernance et des projets. Dans le premier cas, il 
s’agit de transmettre aux membres adultes du conseil d’administration, aux membres du conseil de 
représentation et aux employés de l’organisme le nécessaire afin d’assurer la pérennité de l’organisme. 
Ces cahiers contiennent, notamment, la présentation de l’organisme et de ses principes de base, les 
rapports d’activités, les politiques de gestion interne, le calendrier des activités et des responsabilités 
annuelles, les statuts et les règlements. Dans le second cas, il s’agit de documenter les projets menés par 
la FESFO de manière à pouvoir les reproduire efficacement. Ces cahiers peuvent contenir des lettres de 
financement et d’ententes avec les divers partenaires, la logistique, les détails quant à l’animation, les 
rapports d’évaluation, le processus de conception et de développement et le budget. 

Nom de la pratique retenue : Analyse différenciée francophone 

Description sommaire : L’analyse différenciée francophone (ADF) est un processus d’analyse et 
d’évaluation favorisant une meilleure compréhension de l'impact des initiatives communautaires et des 
politiques aux niveaux local, régional ou national sur la vitalité des communautés de langues officielles 
en situation minoritaire. L’ADF est en fait un outil servant lors de l’élaboration d’un projet, qui permet de 
prendre des décisions éclairées de façon préventive, basé sur une analyse différenciée des réalités et des 
besoins d’un groupe de langue officielle en situation minoritaire. Le RDÉE Ontario est à développer un 
projet pilote dans lequel elle mène une telle analyse pour la première fois et qui mènera à la création de 
l’outil d’analyse. 
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