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OBJECTIFS

Construire ensemble une  compréhension de la 

pérennité

Comprendre ce qu’implique concrètement de 

travailler dans cette perspective



La pérennité…

Qu’est-ce 

que c’est?



Ses racines

Emprunté au latin perennitas «durée, continuité, 

perpétuité » 

"Caractère, état de ce qui dure toujours" (Petit 

Larousse)



Notre phare…le développement durable

Développement qui répond 

aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des 

générations futures à répondre

aux leurs.

Définition selon le rapport de la CMED (1987)



Les notions à ce type de développement

durable

 Systémique : Intègre des facteurs économiques, 

sociaux et environnementaux dans un système 

global.

 Temporelle : Les choix présents conditionnent 

l’avenir. 
« Le développement durable n’est pas un état d’équilibre, mais 

un processus de changement dans lequel l’exploitation des 

ressources… sont déterminés en fonction des besoins actuels 

et à venir » (CMED, 1987).

• Responsabilité et précaution : Responsabilité 

d’agir pour protéger l’environnement et la société.





4 hypothèses 

à explorer

Adapté de

S’outiller pour la pérennité (Tools for Sustainability) 

Par Tom Wolff, Ph. D. Tom Wolff & associés, Amherst, MA 01002 



#1 La meilleure façon de planifier 

le développement est en fonction 

de l'argent disponible



Le changement

Le financement change dans le temps. Les besoins peuvent 
eux aussi évoluer. Les actions rassemblent les acteurs en 
fonction de leurs intérêts et elles évoluent, changent dans le 
temps.

Le changement nous rassemble et nous unis sur le long 
terme.

Il est notre phare, notre guide, notre destination.

La première étape, dans une perspective de pérennité, est de 
revoir notre changement, de le préciser ou de le redéfinir. 



Visualisation de la mobilisation
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Être pertinent et utile

Le changement est fortement ancré dans les 

besoins identifiés comme les plus importants

Quels sont les besoins réels de notre collectivité 

en lien avec ce changement? 

Ont-ils évolué? Quels besoins prioriser? En 

fonction des contextes et de nos leviers.



Quel est votre changement?

Quelle finalité visez-vous?

Se transforme-t-il dans le contexte de la fin du financement de Québec en forme?



Et si on partait de notre vécu?

Pour être fier

Pour prendre conscience qu’on ne part pas de 

zéro

Pour s’inspirer et nourrir la suite



Et si on partait de notre vécu?

Si on mettait la clé dans la porte demain matin…

Qu’avons-nous réussi à CHANGER dans le passé et qui va se 
poursuivre?

Dans la communauté, dans les organisations, dans nos façons de 
faire, chez les individus?

Quelles conditions ont permis ça?

Qu’est-ce qui a grandement contribué?

(Seulement l’argent? Autres?)

Qu’est-ce que ça nous apprend sur la façon dont nous devons nous 
développer?

Comment ça nous inspire pour l’avenir?



4 approches de la 

pérennité à considérer



Approche nº 1 : L’institutionnalisation (ou la 

prise en charge) et l'adoption des 

programmes, des activités et des 

changements 

S’outiller pour la pérennité (Tools for Sustainability) 

Par Tom Wolff, Ph. D. Tom Wolff & associés, Amherst, MA 01002 



Institutionnalisation

La mise sur pied d’activités qui puissent être 

adoptées et menées par d'autres organisations dans 

la communauté. 

– En utilisant cette approche, le regroupement planifie 

et soutient des actions qui seront intégrées dans des 

organisations qui existent déjà dans la communauté. 

– Les actions se poursuivent sous la gouverne et le 

soutien de l’organisation qui l’a adoptée. 

S’outiller pour la pérennité (Tools for Sustainability) 

Par Tom Wolff, Ph. D. Tom Wolff & associés, Amherst, MA 01002 



Approche nº 2 : Changement des 

politiques 

S’outiller pour la pérennité (Tools for Sustainability) 

Par Tom Wolff, Ph. D. Tom Wolff & associés, Amherst, MA 01002 



Changement des politiques

Les changements dans les règles, les règlements et 

les lois qui régissent la communauté. 

En utilisant des stratégies d’influence et de 

changement social ainsi que des mécanismes qui 

modifient de façon permanente les politiques, les 

pratiques et les procédures au sein d'une 

communauté, on permet à la mission du 

regroupement de se poursuivre dans le temps. 

S’outiller pour la pérennité (Tools for Sustainability) 

Par Tom Wolff, Ph. D. Tom Wolff & associés, Amherst, MA 01002 



Changement des politiques

Exemple : des règlements qui interdisent de 

fumer dans les restaurants.

Exemple : politique obligeant les écoles à retirer 

la malbouffe dans leurs institutions.

Changement de pratiques dans les 

organisations

S’outiller pour la pérennité (Tools for Sustainability) 

Par Tom Wolff, Ph. D. Tom Wolff & associés, Amherst, MA 01002 



Approche nº 3 : Appropriation par la 

communauté, développement de ses 

capacités et modifications de ses normes 

S’outiller pour la pérennité (Tools for Sustainability) 

Par Tom Wolff, Ph. D. Tom Wolff & associés, Amherst, MA 01002 



Appropriation par la communauté, 

développement de ses capacités et 

modifications de ses normes 

• Des citoyens et des acteurs du milieu informés et 

engagés adoptent de nouvelles attitudes et 

comportements qui supportent votre mission.

• Des citoyens et des acteurs du milieu informés et 

engagés peuvent se mobiliser afin de questionner 

ou influencer les messages véhiculés par les 

médias qui nuisent à la réalisation de votre mission. 

• Des citoyens organisés peuvent prendre en charge 

certaines actions ou certains événements. 

S’outiller pour la pérennité (Tools for Sustainability) 

Par Tom Wolff, Ph. D. Tom Wolff & associés, Amherst, MA 01002 



Approche nº 4 : Trouver des ressources 

pour pérenniser les actions 

S’outiller pour la pérennité (Tools for Sustainability) 

Par Tom Wolff, Ph. D. Tom Wolff & associés, Amherst, MA 01002 



Trouver des ressources

La recherche des sources supplémentaires de 

financement pour soutenir vos activités en cours. 

Il s’agit de la définition de la pérennité qui est la plus 

couramment utilisée. 

La raison en est simple — trouver de nouvelles 

sources de financement permet au regroupement 

qui connaît des succès de poursuivre ses activités. 

S’outiller pour la pérennité (Tools for Sustainability) 

Par Tom Wolff, Ph. D. Tom Wolff & associés, Amherst, MA 01002 



#2 Les collectivités et les 

organisations ont tout ce qu'il faut 

pour prendre en charge ce qu’elles 

développent



S’appuyer sur ce que nous sommes et nous avons

– Partager une compréhension commune :

– Se construit à travers le partage d’information et la discussion.

– Permet de comprendre les éléments avec lesquels nous devons composer.

• Comprendre d’où nous partons :

• Faire différentes lectures selon nos besoins :

– Le portraits de notre territoire et de la problématique qu’on veut résoudre

– Les systèmes d’action pour comprendre avec qui et comment interagir

– Les opportunités et contraintes de notre environnement

– Nos capitaux pour construire sur nos forces et nos leviers

– Nos acquis pour construire sur notre expérience et nos réussites

27© Communagir, 2015



La lecture systémique – comprendre ce dans 
quoi nous sommes et ce qui nous affecte

© Communagir, 2015 28



Se développer en tenant compte de ce 

dans quoi on est…pour s’adapter

Dans quels contextes avons-nous à générer notre changement?

Quelle est la conjoncture présentement? Opportunités et 
contraintes?
• Contexte politique

• Contexte social

• Contexte économique

Qu’est-ce que ça nous apprend sur la façon dont 
nous devons nous développer? 

Qu’est-ce que ça implique?

* Définition du Larousse





Conjoncture

Contextes Ce que ça  nous apprend sur la façon dont nous 

devons nous développer

Communagir Contexte politique actuel en 

transformation. 

Plusieurs changements rapides 

dans le développement des 

collectivités.

Plusieurs leviers de développement 

régionaux disparaissent.

Plusieurs nouveaux rôles (ex. MRC)

Besoin pour les milieux de comprendre 

comment ces transformations viennent 

changer les façons de faire.

 Besoin de s’adapter et s’ajuster rapidement dans 

nos façons de faire

 Nécessité de suivre, analyser et comprendre

comment le développement collectif évolue

 Cerner les besoins émergents liés à ces

changements

 Besoin d’innover, d’expérimenter pour demeurer 

pertinents face à ces besoins émergents

Exemple fictif

pour une 

collectivité

Incertitudes quant à l’avenir de 

plusieurs fonds et programmes / fin 

de plusieurs financements

 Besoin d’augmenter notre autonomie financière

 En faire moins et miser sur ce qui a le plus d’impact

 Travailler encore plus en partenariat pour partager 

les coûts, investissements, ressources, etc.



Se développer en tenant compte des 

relations et des engagements

Engagement et relations

– Quel est NOTRE PERCEPTION du niveau d’engagement, de 
contribution  concrète au changement de la part de chacun des acteurs 
(Organisation VS Représentant)

– Y-a-t-il des contextes organisationnels qui influencent la contribution de 
chacun des acteurs au changement?

– Quelle est la nature des contributions (expertise que d’autres n’ont pas, 
ressources humaines, matérielles, financières, leadership d’influence, 
rassembleur…)

Qu’est-ce que ça nous apprend sur la façon dont 
nous devons nous développer? 

Qu’est-ce que ça implique?



Engagement et relations

Relations

fondamentales

Justification Ce que ça  nous apprend sur la façon 

dont nous devons nous développer

Communagir Besoin de 

travailler en 

partenariats et 

collaboration 

avec les 

acteurs 

nationaux

 Risque de repli sur soi 

des organisations et 

risque de compétition 

entre elles

 Besoin de former un 

réseau fort pour 

influencer les 

politiques et bien 

soutenir les acteurs du 

terrain

Prioriser des projets rassembleur où le 

partenariat est présent et qui ont un 

impact sur notre changement



Engagement et relations

Relations

fondamentales

Justification Ce que ça  nous apprend sur la façon dont 

nous devons nous développer

Exemple fictif

pour une 

collectivité

Besoin de 

travailler en 

étroite 

collaboration 

avec les écoles

 Elles sont en lien direct et 

quotidien avec les jeunes 

que nous ciblons.

 Ce sont des structures 

ancrées dans les quartiers 

et reconnues par les 

parents.

 Tenir compte que les enseignants ont 

de plus en plus une tâche lourde et 

complexe.

 Mieux connaître les structures scolaires, 

les projets déjà en place et voir 

comment on peut collaborer sur ce 

qu’elles font déjà.

Éléments de contextes touchant 

plusieurs systèmes

Ce que ça  nous apprend sur la façon dont nous 

devons nous développer

Exemple fictif pour 

une collectivité

Plusieurs ressources sont fragilisées 

financièrement

 Tenir compte du rythme de chacun des acteurs 

et de leur capacité à s’impliquer

 Faire attention à ne pas créer de compétition ou 

conflits lié aux financements disponibles.



La lecture de nos capitaux – pour prendre 
conscience de nos ressources et bien les utiliser

35© Communagir, 2015



Se développer en tenant compte de ce 

que l’on a…pour être moins fragile

Sur quels acquis et leviers internes et externes

pouvons-nous nous appuyer?

Que faut-il protéger, mieux utiliser, tenir compte 

que c’est inexistant?

Qu’est-ce que ça nous apprend sur la façon 

dont nous devons nous développer? 

Qu’est-ce que ça implique?



Nos capitaux : ce que nous avons et en 

quelle quantité

Social et humain
Ce qui a trait aux relations humaines et réseaux, aux valeurs 

et comportements collectifs.

Aux connaissances et expertises dans la collectivité.

La présence de leaders.

Historique de concertation, participation citoyenne, 
sentiment d’appartenance de la population.

Économique et 
manufacturé

Ce qui est créé par l’homme et qui peut être échangé.

Infrastructures, équipements, leviers financement 
disponibles.

Politique
Politiques et mesures présentes dans le milieu.

Engagement fort de certains décideurs.

Naturel
L’écosystème, incluant ses ressources renouvelables et non 

renouvelables.

Notre 
changement

Adapté de : 
FRANKE, SANDRA. 2005. LA MESURE DU CAPITAL SOCIAL, DOCUMENT DE RÉFÉRENCE POUR LA RECHERCHE, L’ÉLABORATION ET L’ÉVALUATION DE POLITIQUES PUBLIQUES, PROJET DE RECHERCHE SUR LES POLITIQUES PUBLIQUES, 

GOUVERNEMENT DU CANADA.

Ahn t. K. Et E. Ostrom. 2002. Social Capital and the Second-Generation Theories of Collective Action : an Analytical Approach to the Forms of Social Capital, rencontre 

annuelle 2002 de l’association américaine de science politique, Boston, Massachusetts, 29 août-1er septembre.



Nos capitaux

Leviers et acquis Justifications Ce que ça  nous apprend sur la façon dont 

nous devons nous développer

Communagir Il y a présence 

d’expertise en 

développement 

collectif dans les 

milieux et dans 

les régions – Il 

faut mieux 

l’utiliser

Nous avons une 

capacité limitée 

à répondre aux 

besoins de 

soutien des 

collectivités

 Nous devons développer de 

nouvelles collaborations avec 

ces expertises pour mener à 

bien notre mission.



Nos capitaux

Leviers et acquis Justifications Ce que ça  nous apprend sur la façon dont 

nous devons nous développer

Exemple fictif pour 

une collectivité

Présence de 

plusieurs politiques 

dans les milieux 

scolaires et 

municipaux qui ont 

une influence sur les 

saines habitudes de 

vie des jeunes –

mieux utiliser ce 

levier

 Cela modifiera 

directement les 

pratiques dans 

les 

organisations et 

produira un 

changement 

plus durable.

 Développer une relation d’influence 

avec les écoles et municipalités avec un 

argumentaire clair et convainquant 

laissant la place à des collaborations 

potentielles.



Nos capitaux

Leviers et acquis Justifications Ce que ça  nous apprend sur la façon 

dont nous devons nous développer

Exemple fictif pour 

une collectivité

Beaucoup 

d’activités et 

services déjà 

présents dans la 

collectivité en lien 

avec le sport et le 

loisir – mieux 

utiliser, optimiser -

protéger

 Faible capacité à 

générer et mettre 

en œuvre de 

nouveaux projets 

compte tenu du 

contexte de rareté 

des ressources

 Besoin de 

reconnaissance de 

ce qui se fait déjà 

dans le milieu.

 Favoriser une cohérence et un 

continuum entre les actions 

existantes dans le milieu.

 Miser sur l’amélioration et 

l’optimisation des pratiques en 

place plutôt que sur la création 

de nouvelles pratiques.



La lecture de nos acquis – pour bâtir sur 
nos forces et identifier nos manques



Champs d'intervention                                                                                            
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6-12 ans (écoliers)

13-18 ans (adolescents)

19-30 ans (jeunes 
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31-65 ans (adultes)

65 ans et plus (âge d’or)

Pas de public-cible relié 

à l’âge

Cartographie des acquis



#3 Tout ce que nous développons 

collectivement doit être pérennisé



Pérenniser quoi?

L’Action

• Projets

• Activités

• Mesures

Retombées

• Impacts

• Priorités/orientations

• Objectifs /Transfos. 
souhaitées

Outils pour 
agir

• Compétences

• Structure

• Partenariats



Interdépendance

Obtenir les retombées les plus susceptibles de nous mener vers 
l’atteinte de notre changement.

Mais…tout changement se produit par l’Action.  Il est donc 
souhaitable de vouloir maintenir les projets les plus structurants et 
qui ont le plus d’impact.  Tout en gardant en tête qu’il est pertinent 
de les maintenir tant et aussi longtemps qu’ils sont en phase avec 
les besoins et les contextes.

Dans un contexte de développement collectif, l’action doit 
s’organiser collectivement et passe inévitablement par une certaine 
structuration,  par le partenariat et la présence de certaines 
conditions (compétences, espaces de travail collectif, etc.) Un 
partenariat qui se veut efficace dans les façons de faire (structure) 
et performant dans l’atteinte du changement.  



Générer des 

retombées

Projets / 

Actions

Structure, 

partenariats, 

compétences

NOTRE CHANGEMENT



Faire des choix



Prendre des décisions éclairées

Se donner des critères :

– À partir des différents éléments retenus lors du cadrage.

Choisir des options :

– Passer les options à travers les critères établis au cours de la démarche pour évaluer leur 

pertinence;

– Faire le choix des meilleures options.

Une option est un projet ou une stratégie qui vise à atteindre le changement souhaité.

Un critère est un facteur de décision qui permet de juger de la pertinence d’une option. 



L’analyse multicritère

L’analyse multicritère est un outil d’aide à la décision pour :

– Comparer différentes options sur la base de critères convenus entre les acteurs;

– Résoudre un problème dans lequel plusieurs éléments divergents doivent être pris en compte;

– Mesurer et comparer des éléments de différentes natures.

– Prioriser collectivement.

Elle facilite la recherche du meilleur terrain commun.



Exemple de grille d’analyse multicritère

Scores des options
1-Répond faiblement au critère
2-Répond moyennement au critère
3-Répond fortement au critère

Critère 1 Critère 2 Critère 3 Critère 4 Critère 5

Score 

total

Viabilité

financière à 

long terme

Utilisation des 

infrastructures 

existantes

Mise en œuvre 

partagée entre 

plusieurs 

acteurs

Facilité d’accès 

pour les usagers

Renforcement

des actions 

existantes

Pondération des 

critères
5 3 2 1 4

Option 1

Embaucher des 

animateurs 

dans les parcs

Score 1 3 1 2 1

22
Calcul 5 x 1 = 5 3 x 3 = 9 2 x 1 = 2 2 x 1 = 2 4 x 1 = 4

Option 2

Faire de la 

sensibilisation à 

travers l’école

Score 3 3 2 3 2

39
Calcul 5 x 3 = 15 3 x 3 = 9 2 x 2 = 4 1 x 3 = 3 4 x 2 = 8



Retombées

Quelles retombées plus spécifiques liées à notre 
changement souhaitons-nous voir durer dans le 
temps?

– Qui répondent aux besoins réels actuels

– Nous avons un pouvoir d’agir sur celles-ci 
(génèrent des partenariats, des projets 
structurants, nous avons des leviers et acquis)

– Cadrent dans les différents contextes analysés 
plus tôt



Générer des 

retombées

Projets / 

Actions

Structure, 

partenariats, 

compétences

NOTRE CHANGEMENT



Outils pour agir

Quels sont les outils pour agir que nous devons 

préserver, adapter ou créer afin de générer ses 

actions et ses retombées associées:

– Structure

– Partenariats

– Compétences

Pour ne pas perdre de vue ce pourquoi on agit 

ensemble : notre changement



#4 Il y a un moment et des 

contextes idéaux pour réfléchir la 

pérennité



EN COURS DE ROUTE



S’ajuster en cours de route : monitorer

Monitorer, c’est suivre les signes vitaux de notre changement pour 

pouvoir prévenir les écueils et ajuster nos actions.

Il permet aussi de juger du degré d’atteinte de nos objectifs et de la 

pertinence de nos stratégies et de nos actions.

– Le monitoring permet de demeurer stratégique!

© Communagir, 2015



Demeurer stratégique

Prendre des temps d’arrêt lorsque requis :

– Il se passe quelque chose dans nos signes vitaux;

– On perçoit un besoin, une opportunité, etc.

Les stratégies et les actions doivent être ajustées si :

– Les résultats ne sont pas satisfaisants;

– Des éléments du contexte changent;

– Les besoins changent.

© Communagir, 2015



L’importance de la mémoire collective

Mener un changement collectif se mesure dans le long terme, est complexe et 

implique une diversité d’acteurs qui changent avec le temps.

Documenter les ajustements qui sont apportés permet de bénéficier de 

l’expérience acquise et d’en témoigner ultérieurement. 

– L’expérience renforce le pouvoir d’agir de notre collectivité!

© Communagir, 2015



En conclusion : quelles prises avons-nous?

Être clairs et alignés sur le changement souhaité.

S’appuyer sur de ce que nous sommes et avons.

Planifier les conditions de faisabilité et la durée des actions.

Faire les meilleurs choix possibles :

– Aller chercher l’information utile;

– Être prudents;

– Se donner des mécanismes de décisions rigoureux.

S’ajuster en cours de route :

– Être branchés sur nos signes vitaux et prendre les temps d’arrêt nécessaires;

– Tirer profit des opportunités;

– Se donner de la rétroaction.

© Communagir, 2015



VOS RÉFLEXIONS ET VOS QUESTIONS
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