
Le développement des communautés trouve généralement son élan dans la nécessité. D’une
fermeture d’usine à une situation endémique telle qu’un taux de décrochage scolaire élevé dans un

quartier, il émerge de ces situations des actions collectives regroupant divers acteurs dont l’optique
est de contrer les conséquences attendues ou en cours. En 2003, le concept connait une notoriété

nouvelle depuis qu’il est devenu une stratégie du Programme national de santé publique du Québec
(Bourque et Favreau 2003, p. 295).

 

LE COLLECTIF DES PARTENAIRES EN
DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS

DE QUOI S’AGIT-IL ?

ÉTATS GÉNÉRAUX EN
DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS

 

Le développement des communautés se veut être
englobant et intégrant. Comme le soulignent les
chercheurs Denis Bourque et Louis Favreau, ce

concept contient les dimensions sociale,
économique, culturelle et environnementale à une
échelle locale (Bourque et Favreau 2003, p. 298).

Aucune de ces dimensions n’est supérieure à
l’autre et l’échelle peut se trouver autant au

niveau d’un secteur précis (intervention au niveau
d’un complexe d’habitation)  qu’à celle d’une ville

ou d’une MRC.
 

Il est tout aussi important de comprendre que par
communauté, on renvoie plus précisément à un territoire

désignant le lieu où résident des citoyens , des
organisations, des institutions publiques et privées qui

partagent des intérêts communs ou divergents à
l’échelle du territoire (CPDC 2015, p. 1). 

 
Dans l’optique d’améliorer les conditions de vie et leur

milieu de vie, l’ensemble de ces acteurs, aux motivations
parfois divergentes, se doivent de relever le défi de la

concertation autour des intérêts communs qui les
unissent. Ce qui peut prendre la forme d’une

négociation visant à préciser les objectifs communs et à
favoriser l’aboutissement par des moyens convenus entre
eux (Bourque 2017, p.4). Ceux-ci peuvent, par exemple,
prendre la forme d'une action précise sur un enjeu ou

une intervention collective qui reposeraient sur
l’implication citoyenne et la concertation entre les

parties prenantes. 
 
 En savoir plus

 

Le Collectif des partenaires en développement des communautés est, comme son nom l’indique, un groupe
d’organisations en provenance de divers secteurs de la société civile et de citoyens impliqués dans le
développement des communautés. Il a vu le jour en 2007 sous l’impulsion de constituer un espace de réflexion
et de collaboration pour les différents acteurs qui désirent améliorer nos milieux de vie et nos conditions de vie. 

Pour y parvenir, le Collectif des partenaires en développement des communautés met de l’avant sept (7)
principes :
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Concertation et mobilisation

Participation citoyenne

  Justice sociale

Amélioration de la qualité de vie 

Respect des dynamiques locales 

Équité entre les territoires

Développement de la capacité d’agir 
des individus et des communautés
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