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DES SIGLES QUI VEULENT DIRE QUOI DÉJÀ?

TDS CS : Table de développement 
social Centre-Sud

CDC CS : Corporation de 
développement communautaire 
Centre-Sud

SL CS : Soupe Locale Centre-Sud

LPIC : Laboratoire populaire 
d’intelligence collective 

NQN : Notre Quartier Nourricier

MCP : Mouvement Courtepointe

DPP : Développement du potentiel 
de la personne

LS : Lien Social

ES : Engagement Social-

Merci à nos partenaires
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CONTEXTUALISATION

L’ÉVALUATION COLLECTIVE DE LA TDS CENTRE-SUD 

L’objectif au cœur de la stratégie d’évaluation collective de la Table de développement 
social Centre-Sud (TDS CS) est de pouvoir comprendre les changements et les impacts 
que nos actions collectives génèrent dans la communauté du Centre-Sud.

Ces apprentissages nous permettront de comprendre 
notre évolution réelle, en rapport aux chemins de 
changements envisagés lors de notre planification 
stratégique. Ces apprentissages permettent aussi 
de mieux nous (ré)orienter en accord avec nos visions 
collectives. 

La stratégie d’évaluation est réfléchie en boucles 
et en phases. Une phase s’inspire de la dernière et 
influence la prochaine. De plus, penser la stratégie 
en boucles permet aussi d’adapter la démarche 
aux réalités des actions collectives et répondre 
aux besoins du quartier. De plus, cette façon de 
concevoir la démarche a pour intention de susciter 
une appropriation par les porteur.euse.s.

La première phase portait sur les 
changements des collaborations entre les 
partenaires des actions collectives. 

Consultez le rapport complet  
https://bit.ly/evaluation_phase1

Notre souhait :  
inspirer une culture  

évaluative riche et innovante  
dans le Centre-Sud!

https://bit.ly/evaluation_phase1
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QUELLES SONT LES INTENTIONS 
DE CETTE DEUXIÈME PHASE?

La deuxième phase de l’évaluation a pour 
objectif général d’évaluer les effets générés 
sur les populations rejointes ainsi qu’amorcer 
une première analyse sur les mécanismes 
que nous avons développés à l’intérieur 
de nos actions collectives pour faciliter la 
participation citoyenne. L’intention principale 
est aussi de relever les pistes d’amélioration.

1. Comprendre les effets générés 
par nos actions collectives auprès 
des populations rejointes.

2. Analyser les mécanismes de participation 
et d’implication citoyenne mis en 
place dans nos actions collectives. 

3. Connaître la contribution des actions 
collectives aux chemins de changements.

4. Trouver des pistes d’amélioration 
pour les actions collectives.

DURANT LA PHASE II, LE COMITÉ 
D’ÉVALUATION EST COMPOSÉ DE 

• Éric Giroux (Écomusée du fier Monde)

• Essia Moujahed (Sentier Urbain)

• Marie-Noëlle L’Espérance 
(En Marge 12-17)

• Étienne Tessier (Dynamo)

• Marlies Trujillo (CDC Centre-Sud) 

• Maxime Thibault-Vézina 
(CDC Centre-Sud)

• Marianne Palardy (CDC Centre-Sud)

CHRONOLOGIE DU PROCESSUS 

• Été 2019 
Idéation de la Phase II 

• Automne 2019 
Récolte des effets  
(cartes de changement) 

• Hiver-printemps 2020 
Analyse collective avec  
les porteur.euse.s  

• Printemps-été 2020 
Rédaction du bilan et recommandations 

• Automne 2020 
Analyse des chemins de changements 
avec les membres de la TDS 
 
Automne 2020 
Diffusion des résultats
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TROIS ACTIONS COLLECTIVES SOUS  
LA LOUPE DE L’ÉVALUATION COLLECTIVE

SOUPE LOCALE CENTRE-SUD

 
Un exercice de démocratie participative où les citoyen.
ne.s du quartier viennent appuyer des projets locaux à 
impacts positifs pour le Centre-Sud. 

Cette action est un des volets du Laboratoire populaire 
d’intelligence collective (LPIC) voué à encourager 
l’innovation et le développement de l’intelligence 
collective du quartier en favorisant l’échange d’idées 
et l’idéation de projets entre des acteurs et actrices de 
tous les milieux.

MOUVEMENT COURTEPOINTE

 
Une alliance des organismes communautaires et culturels 
du Centre-Sud souhaitant générer des rencontres 
citoyennes improbables tout en racontant l’histoire 
actuelle et passée du quartier. 

Pour ce faire, l’idée est de proposer aux résident.e.s du 
Centre-Sud des activités culturelles et sociales variées 
gratuites comme du Théâtre citoyen, du tricot social ou 
encore un grand chœur. 

NOTRE QUARTIER NOURRICIER

 
Un collectif d’organismes qui participe à déployer un 
système alimentaire solidaire et durable pour l’ensemble 
des résident.e.s du Centre-Sud. 

Notre Quartier Nourricier regroupe des projets en 
alimentation et des espaces collectifs permettant 
de faciliter l’accès à une offre alimentaire saine et 
abordable pour tous avec une préoccupation à rejoindre 
les personnes vivant dans une situation de précarité 
financière.
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QUELQUES MOTS SUR LA MÉTHODE

LA COLLECTE DES EFFETS 
Les  effets générés par les différentes actions 
collectives chez les participant.e.s ont été 
récoltés par les porteur.euse.s de projet avec 
l’outil de carte de changement sous l’aspect 
de cartes postales. Chaque personne pouvait 
remplir jusqu’à cinq cartes de changement. 
Un guide d’accompagnement avait été remis à 
chaque porteur.euse pour faciliter la récolte.

Échantillon et profil des participant.e.s

SOUPE LOCALE  
CENTRE-SUD

MOUVEMENT  
COURTEPOINTE

NOTRE QUARTIER 
NOURRICIER

Genre
Femmes
Hommes
Non-binaire

 
6
4
0

 
7
3
2

 
7
5
0

Âge
18-35 ans
36-55 ans
56 et +
Inconnu

 
3
1
5
1

5
3
4

 
5
3
4

Appartenance 
ethnoculturelle 

Inconnue : 8
Franco-Manitobaine : 1
Minorité visible : 1

Inconnue : 3
Québécois.e/Canadien.ne : 3
Métis blanc : 1
Française : 1 
Française-Vietnamienne : 1
Gobelin/licorne/Bébère : 3

Inconnue : 2
Québécois.e : 4
Caucasien.ne : 2
Citoyenne du monde : 2
Autochtone-Québec : 1
Latino-Québec : 1

Répondant.e.s 10 12 12

Cartes récoltées 36 24 27

34
répondant.e.s

85
cartes

210 
effets récoltés
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MAIS AU FAIT, QU’EST-CE QU’UN EFFET? 

Changement escompté ou non, attribuable 
directement ou indirectement à une action. 
Conséquence attribuable, au moins en partie, 
avec l’intervention (il faut tenir en compte les 
facteurs externes). Ces conséquences peuvent 
être favorables ou défavorables, anticipées ou 
non.

 
ET UN.E PARTICIPANT.E ?

Représente(nt) un ou des groupe(s) d’individus 
qui sont actuellement rejoint(s) par les actions 
collectives ou les projets qui sont intégrés 
dans les actions collectives. Il peut s’agir de 
participant.e.s, de bénéficiaires, de bénévoles, 
de collaborateur.rice.s., etc. 

LA CATÉGORISATION DES EFFETS 
La catégorisation s’est inspirée de 
l’approche méthodologique de la 
théorisation ancrée.  La quoi? C’est une 
méthode inductive qui consiste à construire 
la théorie à partir des données du terrain. 

Pour l’analyse des données collectées, on 
remarque que des idées, des concepts et des 
éléments qui se répètent. On  codifie alors par 
répétitions d’éléments, puis on regroupe les 
codes en concepts, et enfin, en catégories. 
Pour résumer, ont part des observations terrain 
pour développer des théories qui en émanent.  

Votre méthode est-elle infaillible?

Chaque méthode à ses limites!

• Échantillon : avec un petit échantillon, on 
ne peut pas généraliser les résultats des 
effets à l’ensemble des personnes rejointes 
par les actions collectives. Et, à l’inverse, si 
l’échantillon avait été plus considérable, de 
nouveaux effets auraient pu apparaître ou, 
encore, la représentation de certains effets 
aurait peut-être été plus présente. L’intention 
de cette démarche d’évaluation n’était pas 
de faire une grande étude statistique.

• Implication : la plupart des participant.e.s 
enquêté.e.s sont beaucoup impliqué.e.s 
dans un ou plusieurs projets à l’intérieur 
des actions collectives. Cela pourrait 
donc expliquer la prédominance des 
commentaires positifs dans la récolte.

• Subjectivité : la catégorisation de certains 
effets peut être subjective puisque chaque 
citation peut être sujette à interprétation.

Des perles qui enrichissent l’analyse!

Bien que notre échantillon soit petit et que nous 
n’avons pas pu aller plus loin dans nos analyses 
avec la population rejointe, nous sommes très 
chanceux.euses de pouvoir compter sur plusieurs 
sources complémentaires afin d’enrichir notre 
analyse. 

• Notre Quartier Nourricier (NQN) 
Mémoire de maîtrise en géographie urbaine, 
intitulé « On se réapproprie le quartier! Le rôle 
des initiatives alimentaires communautaires 
dans l’affirmation du droit à la ville » de Marie-
Pierre Beauvais.  Afin d’étudier les retombées 
de NQN, l’autrice a réalisé 17 entretiens en 
profondeur auprès de participant.e.s aux six 
projets de NQN ainsi que plus de 100 heures 
d’observation lors d’activités ou d’événements 
pendant 2018-2019. 

• Soupe Locale Centre-Sud (SLCS) 
Cité ID Living Lab de l’École nationale 
d’administration publique a étudié la création 
du capital social généré par l’événement de la 
Soupe Locale Centre-Sud. Plusieurs éléments 
de la recherche peuvent nourrir la démarche 
d’évaluation. 
 

• Mouvement Courtepointe (MCP) 
Documentation sur les pratiques de 
mobilisation réalisée par Lise Posé, stagiaire à 
la CDC. De plus, nous avons aussi consulté les 
bilans d’activité et les fiches de renouvellement 
de financement des trois actions collectives, 
car les porteur.euse.s des projets se sont déjà 
lancé.e.s dans la réflexion sur certains sujets 
en lien aux objectifs de notre évaluation.

http://cite-id.com/documents/le-cit%C3%A9-id-lance-son-rapport-le-capital-social-comme-vecteur-innovant-de-r%C3%A9silience-urbaine/Rapport_Capital_Social_et_R%C3%A9silience_Urbaine.pdf ou http://cite-id.com/publications
http://cite-id.com/documents/le-cit%C3%A9-id-lance-son-rapport-le-capital-social-comme-vecteur-innovant-de-r%C3%A9silience-urbaine/Rapport_Capital_Social_et_R%C3%A9silience_Urbaine.pdf ou http://cite-id.com/publications
http://cite-id.com/documents/le-cit%C3%A9-id-lance-son-rapport-le-capital-social-comme-vecteur-innovant-de-r%C3%A9silience-urbaine/Rapport_Capital_Social_et_R%C3%A9silience_Urbaine.pdf ou http://cite-id.com/publications
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Comme lors de la première phase, la stratégie d’évaluation que 
nous avons développée pour la phase II a fait objet des multiples 
adaptations. Depuis le début, nous l’avons construit en constante 
rétroaction avec l’équipe de la CDC Centre-Sud et les porteur.
euse.s des projets des actions collectives. Cela a permis d’enrichir 
la démarche, l’adapter aux réalités du terrain, en plus de bien 
cibler les besoins d’information de la TDS Centre-Sud.

PROCESSUS = ADAPTATION

En cours de chemin, nous avons dû abandonner l’idée de rencontrer en 
grand groupe les participant.e.s des actions collectives. Ce qui nous obligé 
à réévaluer les possibilités réelles d’atteindre nos objectifs initiaux et d’être 
moins ambitieux.euses dans les suites de la démarche. 
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2
Les résultats, 
nous y voilà!
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CATÉGORISATION DES EFFETS
Voici les trois grandes catégories qui ont émergé des cartes de changement, chacune des 
thématiques se compose de sous-catégories ayant des effets positifs et négatifs sur les 
personnes.

Fréquence  
des effets 

Fréquence  
des effets

Fréquence  
des effets

DÉVELOPPEMENT 
DU POTENTIEL 

DE LA PERSONNE
103 LIEN SOCIAL 70 ENGAGEMENT 

SOCIAL 39

E
F

F
E
T

S
 P

O
S

IT
IF

S

Bien-être 32
Renforcement 

des liens sociaux 21

Valorisation du 

pouvoir d’agir 

individuel et 

collectif

18

Confiance en soi, estime de soi, 
gestion des émotions, prendre 
du temps, prendre soin de soi, 
se sentir en sécurité, notion de 

plaisir, bien se nourrir

Solidarité, entraide, support 
des autres, rétroaction, bien 

commun

Sensibilisation, 
empowerment collectif, 

contribution pour l’avenir, 
bien commun

Développement 

des compétences 29 Socialisation 23
Participation 

citoyenne 10

Apprendre, s’outiller, se 
développer, valorisation des 
acquis, expérimenter, oser, 

s’exprimer

Rencontre, ouverture aux 
autres, sortir de l’isolement, 

se rassembler

Implication (sporadique) 
don de soi pour la 

communauté, être actif.
ve socialement, moteur de 

changement

Motivation 28 SENTIMENT 
D’APPARTENANCE 16

Créativité 

collective 8

Inspiration, développer une 
passion, projet de vie

Attachement au projet/
quartier, trouver ma place, 
sentiment de faire partie 

d’un tout, aimer son quartier, 
identité collective, fierté 

commune,

Créer, innover ensemble, 
catalyseur de rêves, de 

projet

Sentiment  

d’accomplissement 13 ÉLARGISSEMENT 
DES RÉSEAUX 10

Démocratie 

participative 3

Reconnaissance, crédibilité, 
être utile, fierté, faire découvrir, 

rétroaction

Réseautage, partenariat, 
collaboration, contacts

Engagement (plus soutenu 
que l’implication), exercice 

collectif décisionnel

E
F

F
E
T

S
 

N
É
G

AT
IF

S

Bien-être 1

Stress lié aux présentations
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QU’APPRENONS-NOUS SUR  
SOUPE LOCALE CENTRE-SUD? 

DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL 
DE LA PERSONNE

39
mentions

Bien-être 9

Développement des compétences 7

Motivation 11
Sentiment  

d’accomplissement 11

LIEN SOCIAL 38 
mentions

Renforcement des liens sociaux 13
Socialisation 8
Sentiment d’appartenance 8
Élargissement des réseaux 9

ENGAGEMENT SOCIAL 26 
mentions

Valorisation du pouvoir d’agir indivi-

duel et collectif 11

Participation citoyenne 8
Créativité collective 5
Démocratie participative 3

LES EFFETS GÉNÉRÉS
L’ANALYSE EN BREF
La participation à la Soupe Locale Centre-Sud a 
des effets bénéfiques importants sur les gens qui 
y participent, au niveau du développement de leur 
potentiel et en favorisant la création de liens sociaux. 
Étant un exercice de démocratie participative, la 
notion d’engagement social est aussi grandement 
ressortie. Ces effets positifs sont partagés autant par 
ceux et celles qui présentent leur projet citoyen que 
par les souteneur.euse.s dans la salle. 

• Un apprentissage valorisant et motivant

• Un réseau de connaissances diverses et de 
solidarité s’y crée

• Un sentiment de pouvoir d’agir d’abord individuel 
puis collectif émerge

• Une fierté augmentée d’appartenir au quartier 
Centre-Sud

Plusieurs facteurs contribuent à ces effets, dont la 
mise en place d’un espace accueillant et chaleureux 
et la contribution aux rayonnements de l’événement 
par les acteurs.trices engagée.s du quartier (citoyen.
ne.s/organismes communautaires/élu.e.s)

Apprentissages : 

• Conserver l’esprit de bienveillance et d’inclusion 
de l’événement

• Maintenir l’accompagnement des projets et leurs 
rayonnements

• Continuer d’élargir le bassin de citoyen.ne.s 
engagé.e.s dans la Soupe Locale Centre-Sud
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L’ÉTUDE SUR LE CAPITAL SOCIAL  

Le groupe de recherche en résilience urbaine 
de Cité-ID Living Lab de l’École Nationale 
d’administration Publique (ENAP) s’est 
intéressé à l’événement de la Soupe Locale 
Centre-Sud comme créateur de capital social . 

Leurs résultats, particulièrement pertinents 
dans le cadre de l’évaluation, sont venus 
bonifier l’analyse de cette action collective en 
croisant leurs résultats. En effet, l’objectif de 
cette recherche-action était d’évaluer l’impact 
de l’activité de participation citoyenne Soupe 
Locale Centre-Sud en matière de capital 
social. Le capital social étant « l’ensemble des 
ressources dont bénéficient les individus par 
l’entremise de leurs relations sociales  ». 

 

Les faits saillants de l’étude bonifiant l’analyse 
collective :

• Soupe Locale Centre-Sud constitue 
un espace de réseautage entre les 
citoyen.ne.s aux profils diversifiés

• C’est un interface et une vitrine entre 
les citoyen.ne.s et les différentes 
réalités du quartier Centre-Sud

• Ce rendez-vous amène différents bénéfices 
pour les participant.e.s : meilleure 
connaissance générale du quartier, 
sentiment d’appartenance, accès à de 
nouvelles ressources, sentiment d’efficacité 
personnelle et stimule la participation. 

DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL DES PERSONNES 

Ce que les cartes des effets nous disent

En observant les témoignages des participant.e.s, on peut remarquer que Soupe Locale Centre-Sud 
semble avoir pour effet sur les participant.e.s de :

• Améliorer leur bien-être par le plaisir à y participer tout en agissant sur leur estime et leur confiance. 

• Développer leurs compétences grâce à l’expérimentation et la valorisation des apprentissages de 
cette expérience.

• Favoriser leur motivation en termes d’inspiration et de catalyseur de projet personnel. 

• Augmenter leur sentiment d’accomplissement et de crédibilité par la fierté d’avoir participé à cet 
événement. 

« Ça contribue à mon bien-être faire 
partie d’un tout. D’être en cohérence 

avec les autres, d’être utile. »

Bien-être

« Lorsque je prends la parole 
devant un groupe de personnes 
c’est souvent dans un contexte 

de travail.
 

La Soupe Locale offre un 
contexte citoyen de prise de 

parole et c’est un changement 
de rôle intéressant a explorer. »

Développement  
des compétences

Soupe locale a alimenté ma 
motivation, je suis resté actif 
avec le projet collectif et dans 
mon propre projet personnel. 

Motivation
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Ce que les porteur.euse.s nous disent

Compétences nouvelles et expériences 

• Tant les porteur.euse.s que les participant.e.s 
partagent les mêmes effets.

• Les participant.e.s sont hors de leur 
zone de confort leur permettant de 
développer des compétences nouvelles.

• Le stress relié 

« Ce qui est intéressant c’est que le développement 
de la personne se fait en dehors de son milieu 
habituel :  
elle est valorisée dans des réseaux du quartier 
auxquels le participant peut ne pas être habitué. »

Ce que le rapport sur le capital social 
nous dit

Stimuler le sentiment d’efficacité personnelle

« Soupe Locale Centre-Sud agit positivement sur le 
sentiment d’efficacité personnelle et stimule l’envie 
d’entreprendre.  Les répondants et répondantes 
estiment que Soupe Locale Centre-Sud a renforcé 
le sentiment qu’ils et elles ont de pouvoir avoir un 
impact sur leur communauté. 

Ce constat est encore plus marqué pour les porteur.
euse.s de projet, pour qui Soupe Locale Centre-Sud 
constitue un réel test et un tremplin pour propulser 
leur projet. Ainsi, ils et elles se sentent valorisé.e.s. 
Présenter leur projet dans le cadre de l’activité leur 
permet de rehausser leur confiance et d’améliorer 
leur initiative. »

LIEN SOCIAL 

Ce que les cartes des effets  
nous disent

En observant les témoignages des 
participant.e.s, on peut remarquer que Soupe 
Locale Centre-Sud semble avoir pour effet sur 
les participant.e.s de :

• Développer leur ouverture aux 
autres en rencontrant de nouvelles 
personnes qu’ils.elles n’auraient peut-
être pas côtoyées autrement.

• Briser l’isolement social et favoriser 
l’élargissement de leur réseau. 

• Augmenter leur sentiment 
d’appartenance au quartier avec le 
sentiment de faire partie d’un tout.

• Amlplifier leurs valeurs de solidarité, 
d’entraide et de support aux autres. 

« J’habite le quartier depuis 20 ans. La 
soupe locale m’a permis de rencontrer 

des voisins qui habitent  
(depuis 10 ans) en face de chez moi.  

J’ai réalisé qu’il faut faire l’effort de 
BRISER l’isolement dans lequel nous 

vivons. Moi-même et mes voisins 
pourrions  grandement en profiter.»

Socialisation
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« Soupe locale un lieu de réseautage qui 
crée des liens,  petit train va plus loin. »

Renforcement des liens sociaux 

Sentiment d’appartenance 

Élargissement des réseaux 

 
Ce que les porteur.euse.s nous disent 

• Les horizons divers des participant.e.s 
encouragent la mixité sociale. 

• L’implication sociale génère tant un 
sentiment d’appartenance à un tout 
qu’au fait d’être actif dans le quartier. 

• Des liens sociaux sont favorisés grâce à 
l’endroit sécuritaire et convivial mis en 
place par la Soupe Locale Centre-Sud.

Ce que le rapport sur le capital social 
nous dit

Socialisation

« Du fait notamment de cette diversité, Soupe Locale 
est avant tout un espace où les participant.e.s font 
de nouvelles rencontres. Les relations créées se 
poursuivent hors des murs (...) avec pour motifs la 
collaboration, l’entraide, ou l’échange de contacts ou 
d’information. 66 % (...) déclarent avoir été en contact 
avec au moins une des personnes rencontrées à la 

suite de l’événement. »
 
 
 
Élargissement des réseaux

« C’est un espace de réseautage qui permet la création 
de liens de bridging entre des personnes qui ne se 
connaissaient pas au préalable. Ces liens sont parfois 
la source de différentes ressources et sont des 
vecteurs de collaborations entre les citoyen.nes.
Ceci est particulièrement le cas dans le cadre des 
relations entre les participant.es-citoyen.nes et les 
porteur.euses de projet. »

« Mon implication à la soupe locale m’a 
permis de m’enraciner  
dans mon quartier. »

« Réseautage et contacts! De nouveaux 
contacts se créent et possibles 

partenariats Parce qu’il faut des 
occasions pour faire du réseautage/de 

nouvelles rencontres  
et c’est une belle occasion! »
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ENGAGEMENT SOCIAL

Ce que les cartes des effets  
nous disent
 
En observant les témoignages des participant.e.s, 
on peut remarquer que Soupe Locale Centre-Sud 
semble avoir pour effet sur les participant.e.s de :

• Expérimenter la possibilité de réaliser des 
projets par et pour les citoyen.ne.s par la 
nature même de l’événement qui est un 
exercice de démocratie participative. 

• Favoriser l’envie de s’impliquer et 
d’être d’actif.ve socialement.

• Propulser des initiatives collectives 
stimulantes tout en suscitant 
l’envie d’en proposer.

Ce que les porteur.euse.s  
nous disent 

• L’engagement social et ses effets semblent 
être difficilement aussi distinguables que les 
autres catégories. Globalement les personnes 
participantes se sentent impliquées à 
différentes échelles et pour des raisons 
différentes. 

• Le pouvoir d’agir tant individuel que collectif 
inspire les participant.e.s à s’impliquer et 
favorise-leur l’empowerment.

• Les projets initiés et présentés donnent un 
aspect concret à l’action citoyenne.

« Mon implication citoyenne dans le quartier 
reposait autour de « thématiques », d’enjeux où 

l’on devait se réunir et se mobiliser pour faire 
avancer une cause…Soupe Locale, c’est positif, 
de la mobilisation citoyenne, c’est des citoyens 
qui se mobilisent pour d’autres citoyens sans 

qu’il n’y ait de sentiment d’urgence, mais 
simplement pour le plaisir. »

Participation citoyenne

« Il faut du cœur pour s’impliquer dans un 
projet communautaire. On s’en remet souvent 
aux politiciens pour promouvoir des projets. 

La Soupe Locale m’a fait réaliser que plusieurs 
personnes n’attendent pas,  

ils s’impliquent avec le cœur. »

Valorisation du pouvoir d’agir 
 individuel et collectif

 « J’ai réalisé l’importance et la puissance de la démocratie 
participative. De voir un petit groupe de personnes décider 
démocratiquement des projets qui seront implantés dans 
notre communauté MOTIVÉE à s’impliquer encore plus dans 
cette communauté. »

Démocratie participative
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Ce que le rapport sur le capital social nous dit

Intérêt pour la participation citoyenne, mais faible impact sur la confiance envers la 

politique. 

« Soupe Locale Centre-Sud suscite l’intérêt des participant.e.s quant aux 
activités de participation citoyenne. En effet, 83 % d’entre eux déclarent que 

l’activité leur a donné envie de participer à des activités de participation 
citoyenne.

 Toutefois, l’activité contribue moindrement au développement d’un sentiment 
de confiance envers la politique et la démocratie. En tant qu’activité de 

démocratie participative à l’échelle locale, il n’est pas surprenant que les 
répondant.e.s considèrent que l’activité influence peu leurs perceptions quant 

à des aspects associés au modèle traditionnel de la politique représentative 
(démocratie et politique). »
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FACTEURS DE SUCCÈS
CONDITIONS INTERNES CONDITIONS EXTERNES

BIENVEILLANCE, INCLUSION ET EFFICACITÉ  
DE L’ORGANISATION

FORCE DU MILIEU COMMUNAUTAIRE (PARTENAIRES)

• Pas d’inscription préalable

• Service de garde sans inscription 

• Accès gratuit et volontaire

• Nourriture et boissons 

• Moments de discussions informels organisés

• Charte de participation 

• Accompagnement à la présentation de projet 

• Atmosphère de respect et de bienveillance 

• Écriture inclusive

• Accessibilité en transport en commun

« La CDC Centre-Sud et ses représentant.es garantissent 

notamment le maintien de ces conditions en mettant 

de l’avant une charte de participation qui s’appuie sur 

3 principes essentiels : (1) oser prendre la parole et être 

authentique (2) être à l’écoute et (3) faire confiance au 

collectif. Soupe Locale Centre-Sud constitue un espace 

sécuritaire favorisant le développement d’interactions et 

d’échanges sains, contribuant ainsi de manière générale à 

un certain empowerment des participant.e.s.»

• Forte mobilisation des organismes 
communautaires partenaires 
facilitant le développement de 
l’événement dans le quartier. 

• Reconnaissance du milieu dans les 
valeurs portées l’événement.

• Lieu permettant l’expression du pouvoir 
d’agir de leurs participant.e.s

 
« C’est un type d’événement lié à l’empowerment et ce n’est 

pas du soutien social. Tout le monde est emballé parce que 

ça contre le cynisme de « la pauvreté, on en sort comment? 

C’est difficile ». Ce genre d’événement permet de montrer 

que le pouvoir d’agir n’est pas si fou que ça. »

UNE VITRINE SUR LES RÉALITÉS DU QUARTIER PRÉSENCE D’ÉLU.E.S

• Les porteur.euse.s, par le biais de leur 
projet et de leur histoire personnelle 
(caractéristiques, histoire, identité, 
expérience), constituent des vitrines sur les 
réalités, les diversités et les problématiques 
présentes au sein du quartier Centre-Sud.

« Soupe Locale Centre-Sud semble agir comme 
lieu interface entre différents groupes sociaux et 
comme une vitrine sur les diversités et réalités du 
quartier. En ce sens, Soupe Locale agit sur le capital 
social d’un point de vue cognitif en sensibilisant les 
participant.e.s à des réalités avec lesquelles ils ou 
elles ne sont pas nécessairement familier.es. »

• Présence récurrente des élu.e.s à l’événement 
amène une crédibilité certaine.

• La formule de l’événement garantit une 
ambiance conviviale et offre un nouvel 
espace d’interaction avec eux.elles. 

« Les gens sont contents de voir les élu.e.s et qu’ils.elles 

sont prêt.e.s à jaser avec les citoyen.ne.s du quartier et 

qu’en plus, ils ne sont pas là pour les entendre, ils sont 

au même niveau que les citoyen.ne.s parce qu’ils sont là 

pour participer aussi. Et pour les élu.e.s c’est aussi des 

événements positifs pendant lesquels ils ont un rapport 

privilégié avec les citoyen.ne.s qui ne sont pas là pour 

chialer contre eux…»
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PISTES D’AMÉLIORATION ET RÉFLEXIONS

• Vivre le deuil d’un projet  : comment 
accompagner le sentiment d’échec 
vécu par les porteur.euse.s de projet 
non soutenu par la communauté?   

« Il y a beaucoup de personnes qui n’ont pas eu la 
cagnotte, mais qui sont revenues plusieurs fois à SL 
alors que d’autres ne reviennent jamais. Comment on 
fait le deuil du projet? »

• Rejoindre de nouvelles personnes dans le 
quartier  

 « Les gens nous parlent souvent de faire des Soupes 
Locales Centre-Sud  ailleurs dans le quartier, des 
Soupes Locales mobiles pour aller chercher d’autres 
personnes. Mais en même temps le fait d’avoir un 
lieu habituel dans lequel on se retrouve pose un 
cadre facilitant. C’est quelque chose à réfléchir… Les 
éditions dans le parc par exemple permettent que les 
piétons passent et qu’il y ait du monde qui se greffe 
progressivement. »

• Rétroaction des élu.e.s 

« Ce serait le fun d’avoir le feed-back des élus sur 
l’événement. Par exemple, Manon Massé est déjà 
venue 2 fois, ils ont réalisé des capsules vidéo, ils 
demandent des nouvelles de l’événement. »

• Limite de l’accompagnement 

« On peut continuer à encourager les projets, mais il 
faut aussi mettre des limites. Les choses qu’on fait 
déjà (suivi du projet, mettre en lien les gens). Mais, 
il est important de mettre des limites pour ne pas 
entrer dans l’intervention. En même temps il faut 
avoir ce souci d’outiller les personnes si on veut 
continuer à avoir la diversité de personnes qu’on a 
aujourd’hui. »

• Connaître le parcours d’implication  

« Ce serait intéressant de voir l’impact sur les 
personnes qui viennent vraiment souvent. Est-ce 
que SL vient nourrir l’implication des gens dans 
leurs différentes démarches du quartier. Par exemple 
Daniel qui disait que SL lui a permis de prendre 
conscience qu’il n’était pas impliqué dans son 
quartier et maintenant il vient quasiment à chaque 
SL. Ce serait intéressant de réfléchir à un médium 
pour évaluer ça. »

• Connaître la diversité des participant.e.s

On sait qu’il y a une diversité de personnes à la 
Soupe Locales Centre-Sud; une diversité d’âge, 
culturelle, d’identité, de classe sociale, etc. Mais 
au-delà de l’observation, nous aimerions mieux la 
calculer.  

« Généralement on a une diversité autour de la table 
même si on ne peut pas le calculer, c’est un biais. 
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QU’APPRENONS-NOUS SUR  
LE MOUVEMENT COURTEPOINTE? 

DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL 
DE LA PERSONNE

29
mentions

Bien-être 11

Développement des compétences 9

Motivation 8
Sentiment  

d’accomplissement 1

LIEN SOCIAL 23 
mentions

Renforcement des liens sociaux 7
Socialisation 10
Sentiment d’appartenance 5
Élargissement des réseaux 1

LES EFFETS GÉNÉRÉS L’ANALYSE EN BREF

Sources complémentaires d’analyses 

Le Mouvement Courtepointe mène une réflexion 
continue sur les actions et projets mis en place 
afin de bonifier et réorienter leurs actions. Pour 
alimenter cette deuxième phase de l’évaluation, 
nous nous sommes appuyés sur :

• Le rapport de reddition de compte et la demande 
de renouvellement auprès de Centraide.

• La documentation sur les collaborations et les 
stratégies de mobilisation mises en place par les 
porteur.euse.s de projets. 

Participer aux différents projets du Mouvement 
Courtepointe engendre un bien-être, de la motivation 
et, les gens y acquiert de nouvelles compétences. 
Les gens, en participant collectivement aux projets, 
augmentent et renforcent leurs liens sociaux. Ils.
elles brisent leur isolement et se sentent plus fort 
ensemble. 

• Les rencontres sont riches, diverses et 
motivantes. 

• Un sentiment d’appartenance fort se crée envers 
le groupe, le projet et le quartier

• Les personnes explorent des médiums artistiques 
nouveaux et y développent de nouvelles 
compétences

• La participation aux projets fait du bien aux 
personnes

Plusieurs facteurs contribuent à ces effets, comme 
par exemple les valeurs d’inclusion et d’ouverture 
qui chapeautent les projets permettent un 
environnement agréable, propice à expérimenter 
en groupe. L’accessibilité des activités est une des 
variables gagnantes, ainsi que le lien de confiance 
créé au sein du groupe. 

Apprentissages : 

• Rejoindre davantage les populations isolées et/
ou marginalisées 

• Élargir le sentiment d’appartenance des 
participant.e.s aux 3 niveaux (projet, MCP et 
quartier)

• Continuer à développer le rayonnement
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DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL DES PERSONNES 

Ce que les cartes des effets nous disent

En observant les témoignages des participant.e.s, on peut remarquer que le Mouvement Courtepointe 
semble avoir pour effet sur les participant.e.s de :

• S’émanciper, de relever des défis et de découvrir de nouvelles passions.

• Cultiver leur curiosité en sortir de leur zone de confort et acquérant de nouvelles compétences.

« Les intervenant.e.s des ateliers d’Espace libre ont le don de nous faire sentir 
rapidement à l’aise, ce qui nous permet d’explorer des expériences d’art vivant 
sans crainte. J’aime vivre des expériences inconnues et le sentiment de se sentir 
en sécurité, non jugé, permet de vivre pleinement ce qui nous est offert. C’est 
rare des moments comme ça dans la vie de tous les jours! »  (Théâtre citoyen)

Ce qu’en disent les porteur.euse.s

L’énigme du sentiment d’accomplissement :

• Peu de de réponses concernant le sentiment 
d’accomplissement alors que selon les porteur.
euse.s de projet cela « constitue le cœur 
des projets du Mouvement Courtepointe. 
». Pourquoi pour un projet comme le Grand 
Chœur du Centre-Sud ce sentiment n’a pas 
été plus souligné alors que les concerts sont 
le résultat d’un grand travail de préparation 
poussant les gens à relever des défis personnels 
insoupçonnés?

• La confiance initiale des participant.e.s peut 
ainsi venir biaiser cet effet, comme cela a 
été noté pour un des projets du Mouvement 
Courtepointe.  

Ce que nous disent les documents de 
réflexion du MCP

« Ce qu’il faut vraiment-vraiment-vraiment mentionner 
c’est que pour la plupart de ces femmes, le français n’est 
pas leur langue maternelle. Donc faire des entrevues en 
français avec des gens qu’elles ne connaissent pas c’est 
extrêmement exigeant et c’est vraiment sortir de leur 
zone de confort. Pour ça c’est magnifique à voir, car la 
plupart sont extrêmement stressées avant l’entrevue 
et après l’entrevue elles sont soulagées et on voit une 
immense fierté ».  
(Entretien de documentation, Collaboration et stratégies 
de mobilisation, Lise Pozé – 2020)

« Grâce aux échanges avec les participant.e.s, j’ai acquis des connaissances non seulement sur le tricot, 
mais par exemple sur la confection de tissu recouvert de cire d’abeille pour enveloppe la nourriture.  

Ça me permet de continuer à apprendre, ce qui est stimulant et me permet de garder le cerveau alerte. »  
(Tricoter son tissu social)

« Une lumière en groupe, un soleil dans la semaine. Le chant est une activité que j’ai toujours voulu 
faire étant toute jeune. Pour m’impliquer dans diverses activités et connaître mon quartier, rencontre 

différentes personnes. » (Grand Chœur du Centre-Sud)

Participation citoyenne

Motivation

Bien-être

« Dans POM’ton quartier, les participant.e.s mènent un projet de l’idéation jusqu’à la finalisation. Pour ces jeunes, 
ayant vécu des épisodes difficiles ou des situations d’échec, c’est un accomplissement valorisant à travers lequel 
ils.elles réalisent leurs capacités à mener jusqu’au bout une action. » (Reddition de compte PIC, 2019-2020)
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Ce que les cartes des effets nous disent 

En observant les témoignages des participant.e.s, on peut remarquer que  le Mouvement Courtepointe 
semble avoir pour effet sur les participant.e.s de :

• Tisser des liens d’amitié, de faire la connaissance d’autres 
personnes et se sentir appartenir à un groupe. 

• Briser les frontières des groupes d’apparence (âge, sexe, culture, métiers, 
classes sociales) et d’avoir une proximité particulière avec les gens.

« Le Grand cœur permet de renforcer des 
liens individuels et collectifs. Par exemple, je 
suis de LaLTHQ et invité au GISM pour créer 

une coalition montréalaise pour contrer la 
gentrification. 

Vous aurez compris qu’il sera plus réalisable en 
renforçant tous les liens ». 

(Grand Chœur du Centre-Sud)

Renforcement des liens sociaux

« Grâce au projet, j’ai eu le sentiment de vivre un 
moment de partage, une proximité particulière 

avec des personnes que je n’aurais probablement 
pas rencontrées sans ce projet. J’aime rencontrer 
des personnes différentes de moi. J’en retire une 
énergie particulière et cela ouvre ma perception 

du monde et de notre société. »  
(Raconte-moi le Centre-Sud)

Socialisation

« Vivant seule et ayant de la difficulté à nouer 
des liens, j’ai réussi à augmenter mon sentiment 

d’appartenance à un groupe  
grâce à cette activité. »  

(Tricoter son tissu social)
Renforcement des liens sociaux

LIEN SOCIAL 
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Ce que nous disent les porteur.euse.s

• Sentiment d’appartenance souvent limité au 
projet et non au Mouvement Courtepointe.

• La qualité et la cohérence des projets 
à la mission du mouvement favorisent 
un sentiment d’appartenance sous-
jacent chez les participant.e.s.

 « La qualité des projets est directement liée à 
la dynamique de concertation du MCP : les gens 
sentent que les membres du MCP sont impliqués 
et s’organisent de manière cohérente – favorise 
l’impression d’appartenance à un tout. »

 

• Un attachement au quartier 

 « On ressent que les participants du MCP 
s’identifient de plus en plus au quartier du Centre-
Sud. Ils reconnaissent appartenir à quelque chose de 
plus grand ». 

• Un attachement au quartier et la fierté 
d’habiter le Centre-Sud s’étend au-
delà des participant.e.s aux projets.  

« …les participant.es [du projet Raconte-moi] sont 
allé.es à la rencontre des gens dans le quartier, 
on s’attendait à ce qu’ils aillent rencontrer des 
organismes communautaires, mais finalement ils 
sont allés plus vers des citoyen.ne.s du quartier 
sans engagement, comme le dépanneur. Par la suite, 
quelqu‘un l’a amené à l’exposition et il était très fier 
et heureux de se voir comme ça. Les citoyen.ne.s 
interviewé.e.s se retrouvent à avoir un sentiment 
d’appartenance au quartier, on n’a pas pu mesurer ça, 
mais c’est sûr ce que c’est impact. »

• Participer au projet et aussi à l’événement 
rassembleur du mouvement favorise 
la socialisation et l’élargissement des 
réseaux sociaux des participant.e.s

 « Certains projets ont permis de tisser des liens 
improbables entre les participant.es, des liens qui 
dépassent le cadre du projet. » 

« La socialisation ressort très fort et elle sert à briser 
l’isolement social. Surprenant, mais pas tant, car 
c’est la mission du MCP. » 

Ce que nous disent les documents de 
réflexions de MCP

L’objectif de renforcer les liens entre les 
participant.e.s d’un même projet est très clair 
dans les discours des porteur.euse.s de projet. 

« L’impact social qu’on a, on peut le voir. Et pis, les 
liens qui sont créés sont souvent maintenus à la 
suite de ça.  À la fin de chaque série d’ateliers, je leur 
demandais leur consentement pour leur partager 
mutuellement leur courriel. Pour qu’eux, sans que 
moi je sois là, parce que c’est toujours moi qui 
fédérais ces communications-là, qu’ils continuent à 
aller prendre des verres. Pis, ils allaient prendre des 
verres après les ateliers, vers la fin. Et ils allaient 
aussi à des pièces de théâtre ensemble. Ça avait 
vraiment créé un espace de groupe le fun. »  
(Entretien de documentation, Collaboration et 
stratégies de mobilisation, Lise POZE – 2020)
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ENGAGEMENT SOCIAL

Ce que les cartes des effets nous disent

Dans les objectifs  visés par le MCP pour sa troisième année, l’implication citoyenne et l’engagement social, 
sont des éléments incontournables et allant de pair. Cependant dans les témoignages des participant.e.s 
l’engagement citoyen correspond à la catégorie qui ressort le moins. Voici deux exemples où l’on nomme 
les notions d’implication citoyenne : 

« Le Grand cœur permet de renforcer des 
liens individuels et collectifs. Par exemple, je 
suis de LaLTHQ et invité au GISM pour créer 

une coalition montréalaise pour contrer la 
gentrification. Vous aurez compris qu’il sera plus 

réalisable en renforçant tous les liens. »  
(Grand Chœur du Centre-Sud) 

Participation citoyenne 

« Une lumière en groupe, un soleil dans la 
semaine. Le chant est une activité que j’ai toujours 

voulu faire étant toute jeune. 
Pour m’impliquer dans diverses activités et 

connaître mon quartier, 
rencontrer différentes personnes. » 

(Grand Chœur du Centre-Sud)
Valorisation du pouvoir d’agir  

individuel et collectif 

Ce que nous disent les porteur.euse.s

Des effets sous représentés, mais cohérents

La notion de la valorisation du pouvoir d’agir individuel et collectif n’est que peu ressortie dans les 
cartes d’effets, alors que pour autant cela existe. Cela nécessite un autre degré de réflexivité que les 
participant.e.s n‘ont peut-être pas encore, car selon les porteur.euse.s, les participant.e.s développent un 
pouvoir d’agir individuel et collectif, même s’ils ne le nomment pas directement.  

De plus, on s’étonne que la sous-catégorie créativité collective ne soit pas aussi ressortie « malgré le côté 
créatif des projets. »

Malgré l’identification de manque au niveau de la représentativité de certaines catégories, globalement 
les éléments émergés de cette récolte sont cohérents avec ce qu’ils.elles perçoivent sur le terrain. 

« Pas surpris des résultats, c’est intéressant de voir nos intuitions se confirmer et les témoignages y ajouter du 
corps. Et que nombreux effets sont ressortis malgré le nombre réduit de l’échantillon. »

Il a aussi été nommé que suite à cette rencontre qu’ils.elles porteront plus d’intérêt et d’attention aux 
différents effets générés chez leurs participant.e.s.



ÉV
AL

U
AT

IO
N

 D
ES

 A
CT

IO
N

S 
CO

LL
EC

TI
VE

S

25

FACTEURS DE SUCCÈS
CONDITIONS INTERNES CONDITIONS EXTERNES

ORGANISATION DES PROJETS ET ATELIERS RAYONNEMENT DU MOUVEMENT COURTEPOINTE

• L’ouverture et l’inclusion sont des valeurs 
fondatrices du MCP. Ce sont des critères 
auxquels doivent adhérer les porteur.euse.s 
de projet pour adhérer au mouvement. Cette 
dynamique d’ouverture collective se retrouve 
dans chaque projet et est clairement perçue 
par les participant.e.s.

• Accessibilité : ateliers gratuits, petites 
collations, le matériel distribué pour produire, 
découverte de lieux (musées et théâtres) qui 
ne seraient peut-être pas fréquentés par les 
participant.e.s en dehors des projets.

• Liens de confiance avec des animateur.trice.s 
compétent.e.s.

• Espaces sécuritaires et inspirants : bonne 
acoustique, un espace calme pour s’exprimer 
et créer qui procure une certaine détente. 

• Attractivité du MCP, quand de nouveaux 
partenaires se joignent au mouvement, ça 
augmente son rayonnement et le renforce.

LES DYNAMIQUES DE CONCERTATION 
 PROPRES AU COLLECTIF 

SOUTIEN DES INSTITUTIONS

• Bénéficier de l’expérience des autres. Les 
collaborations à travers les différents projets 
permettent de se compléter et mieux cibler les 
besoins des participant.e.s. 

• Le souci de partager les ressources et expertises 
permet de faciliter la mutualisation des locaux, 
objets et expertises entre les porteur.euse.s. 

• Rayonnement : de par la qualité des projets 
(bouche-à-oreille), le lancement de la 
plateforme Web  a eu un effet rassembleur 
autant pour les porteur.euse.s, les partenaires 
du quartier et les participant.e.s aux différents 
projets. 

• Le collectif du MCP mène périodiquement 
une réflexion sur les pratiques, ce qui permet 
d’améliorer les façons de travailler. Cette 
systématisation permet de réfléchir à des 
pratiques à mettre en place pour amener plus 
loin le mouvement. 

• Être soutenu par les institutions (financement) 
et par les politiques (lors de la soirée de 
lancement). Ces deux soutiens donnent 
une certaine légitimité au Mouvement 
Courtepointe.
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CERTAINS FREINS

Enjeu de diversifier la population rejointe 

• Entre rejoindre un grand nombre de personnes 
et la nécessité de faire de l’accompagnement 
plus soutenu avec les populations marginalisées, 
la décision est difficile à faire. 

• Certains organismes se sentent moins outillés 
à mobiliser les populations vulnérables. 

• Mettre en lien différentes populations relève 
aussi d’un défi, par exemple certaines personnes 
sont très attachées à un organisme et ont de la 
difficulté à sortir de cette zone de confort pour 
intégrer un autre environnement. 

Manque de stabilité et de disponibilité des 
personnes ressources  

• Les changements fréquents de ressources 
humaines dans les organismes partenaires 
fragilisent la mobilisation des participant.e.s et 

ajoutent un niveau d’instabilité au mouvement. 

« C’est une fatalité, mais pour l’instant on ne peut 
pas faire autrement. Ne permet pas d’aller aussi loin 
qu’on le voudrait dans le mouvement courtepointe. »

• Afin de faciliter la mobilisation, certains 
projets demandent la création d’un lien de 
confiance plus soutenu entre les participant.e.s 
et les personnes ressources des projets, ce qui 
demande plus de temps de présence informelle 
dans les organismes. C’est un véritable enjeu, 
puisque ces personnes ressources n’ont pas 
les disponibilités nécessaires pour assurer ces 
présences régulières. 

• L’aspect saisonnier de certains projets ajoute 
au défi de mobilisation selon les porteur.euse.s 
puisque le recrutement est à refaire chaque 
saison. 

PISTES D’AMÉLIORATION ET RÉFLEXIONS

• Rejoindre davantage les populations 
isolées et/ou marginalisées. 

Les porteur.euse.s constatent   les particularités 
de la mobilisation de ces populations nécessitant 
une expertise spécifique et la mise en place 
de conditions particulières. Bien qu’ils.elles 
reconnaissent les défis organisationnels, des 
pistes de solutions émergent, notamment l’idée de 
collaborer avec d’autres projets/actions collectives 
qui ont déjà réfléchi à ces stratégies.

• Développer le rayonnement du 
Mouvement Courtepointe 

La stratégie de communication mise en place aide 
au rayonnement et à la crédibilité du mouvement, 
il faut donc continuer en ce sens. On évoque 
aussi l’idée de donner des rôles plus soutenus à 
certain.e.s participant.e.s, à titre d’ambassadeur.
trice par exemple, ce qui pourrait, ainsi, contribuer 
à faire rayonner le mouvement. On note aussi 
le soutien financier et symbolique des élu.e.s 
au mouvement, l’événement rassembleur du 
lancement du mouvement

« Amplifier les rôles des participant.es ambassadeur.
rices pour leur faire jouer un rôle clé dans 
l’élargissement des actions. »

• Élargir le sentiment d’appartenance 
des participant.e.s aux 3 niveaux 
(projet, MCP et quartier)

Concernant le renforcement du sentiment 
d’appartenance, le collectif appelle cela « le cercle 
vertueux du sentiment d’appartenance ». L’analyse 
collective de la récolte des effets a aussi mis en 
lumière cette piste d’amélioration, constatant que 
les participant.e.s s’identifie plus aux projets dans 
lesquels ils.elles sont impliqués qu’au mouvement. 
Ce sentiment aura, à long terme, une influence sur 
le renforcement au sentiment d’appartenance au 
mouvement, au collectif. L’implication à un projet 
est la porte d’entrée au MCP pour plusieurs.  

« Il faut améliorer le sentiment d’appartenance au 
MCP en lui-même : les citoyens s’identifient plus 
au projet auquel ils participent qu’au Mouvement 
Courtepointe. »



ÉV
AL

U
AT

IO
N

 D
ES

 A
CT

IO
N

S 
CO

LL
EC

TI
VE

S

27

 
SELON LES DOCUMENTS DE RÉFLEXION DU 
MCP (Reddition de compte PIC, 2019-2020) 

En parallèle de cette évaluation, une 
documentation des stratégies de mobilisation 
des populations isolées/marginalisées a été 
mis en place questionnant notamment la 
place des citoyen.ne.s dans les projets et les 
méthodes employées pour valoriser le pouvoir 
d’agir individuel et collectif. Il en ressort que 
les porteur.euse.s ont tous une idée différente 
sur la question qui se répercute ainsi dans les 
stratégies de mobilisations et, logiquement, 
dans le ressenti des participant.es. 

Certains projets peinent à trouver un équilibre 
entre la recherche de la performance artistique 
et le processus de co-construction entre 
participant.e.s et expert.e.s du domaine culturel. 

 
 

 

La place du citoyen dans les projets n’étant pas 
encore complètement réfléchis. (Entretien de 
documentation, Collaboration et stratégies de 
mobilisation, Lise POZE-2020)

Certains projets, comme POM’ton quartier, 
illustrent cette volonté d’engagement des 
participant.e.s : 

« Conçues par les participant.es, ces capsules 
partent de leur désir de faire connaître aux 
jeunes marginalisé.es et exposé.es aux activités 
de rue les risques associés et les ressources 
disponibles…. Pour ces jeunes, ayant vécu des 
épisodes difficiles ou des situations d’échec, 
c’est un accomplissement valorisant à travers 
lequel ils.elles réalisent leurs capacités à mener 
jusqu’au bout une action. » 

« Le fait de se sentir appartenir à un 
groupe et de s’identifier à un projet 

amène les citoyen.ne.s à s’impliquer 
et à lancer d’autres activités. 

Ces implications augmentent la 
fierté d’appartenir au Centre-Sud et 
avec, le sentiment d’appartenance 

au quartier .

Il y a encore quelque temps, 
certain.e.s partenaires ou  

citoyen.ne.s pouvaient se montrer 
hésitant.e.s de nommer le quartier 
en tant que tel, mais maintenant, il 
y a une fierté à le nommer dans les 

projets. » 
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QU’APPRENONS-NOUS SUR  
NOTRE QUARTIER NOURRICIER? 

DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL 
DE LA PERSONNE

34
mentions

Bien-être 11

Développement des compétences 13

Motivation 9
Sentiment  

d’accomplissement 1

LIEN SOCIAL 9 
mentions

Renforcement des liens sociaux 1
Socialisation 5
Sentiment d’appartenance 3
Élargissement des réseaux 0

ENGAGEMENT SOCIAL 10 
mentions

Valorisation du pouvoir d’agir indivi-

duel et collectif 6

Participation citoyenne 0
Créativité collective 4
Démocratie participative 0

LES EFFETS GÉNÉRÉS
L’ANALYSE EN BREF
La participation aux différents projets de Notre 
Quartier Nourricier amène des effets positifs au 
niveau personnel et social. Les gens gagnent en 
confiance et découvrent de nouvelles passions 
inspirantes. Certain.e.s se découvrent de nouveaux 
objectifs de vie. Leur implication leur permet à la fois 
de faire de belles rencontres et d’avoir l’impression 
d’appartenir à quelque chose de plus grand. 

• Les participant.e.s retirent un grand plaisir et une 
belle motivation à participer aux projets de NQN

• L’apprentissage est au cœur de ce qui unit les 
participant.e.s

• Ils.Elles s’enracinent et se sentent appartenir au 
quartier 

• Sentiment d’être mieux outillé.e.s, en se 
regroupant, pour faire face aux enjeux sociaux 
locaux, particulièrement au droit à l’alimentation

Plusieurs facteurs contribuent à ces effets, comme 
la qualité de l’animation et l’aspect innovateur des 
espaces occupés par les différents volets favorisant 
leur fréquentation et créant une certaine attraction. 
L’implication et la consultation des participant.e.s 
dans le développement des projets permet une 
meilleure adaption aux besoins de ceux.celles-ci. 

Apprentissages : 

• Reconnaître et valoriser encore plus les 
compétences des participant.e

• Maintenir et amplifier la concertation/
collaboration 

• Maintenir et amplifier le rayonnement
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SOURCE COMPLÉMENTAIRE :  
L’ÉTUDE DE MARIE-PIERRE BEAUVAIS

La source complémentaire utilisée pour 
croiser nos données est un mémoire de 
maîtrise réalisé par Marie-Pierre Beauvais 
« On se réapproprie le quartier! » Le rôle des 
initiatives alimentaires communautaires 
dans l’affirmation du droit à la ville. » 

« Ce mémoire interroge le rôle des initiatives 
alimentaires communautaires dans l’expression 
du droit à la ville, tel qu’énoncé par Henri 
Lefebvre en 1968. Une étude de cas portant 
sur Notre Quartier Nourricier a été conduite 
afin de vérifier en quoi ce projet, articulé 
autour du droit à l’alimentation, permet 
aux participant.e.s de se (ré)approprier leur 
quartier et de participer davantage à la vie 

communautaire. La collecte de données, 
basée sur 17 entretiens semi-dirigés et plus 
de 100 heures d’observation, révèle qu’en 
cherchant à récupérer une certaine prise 
sur le système alimentaire local, NQN crée 
des lieux hétérotopiques articulés autour 
de la production, de la distribution et de 
la transformation des aliments. Ces lieux 
deviennent ensuite le support de relations 
sociales riches, en dehors des valeurs 
capitalistes. » (Beauvais, M-P. 2020)

Cette recherche, ayant comme terreau 
fertile, les impacts de NQN sur l’affirmation 
du droit à la ville, relève d’une précieuse 
analyse complémentaire à cette évaluation.

DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL DES PERSONNES 

Ce que les cartes des effets nous disent

En observant les témoignages des participant.e.s, on peut remarquer que Notre Quartier Nourricier 
semble avoir pour effet sur les participant.e.s de :

• Améliorer leur humeur, leur confiance en eux.elles ainsi que de leur procurer une source d’énergie. 

• Développer de nouvelle passion amenant à de nouveaux objectifs de vie. 

• Accroître leurs compétences au travers du volet éducatif de Notre Quartier Nourricier.

« J’avais besoin de reprendre confiance en mes moyens et en la 
personne que je suis. C’est maintenant plus facile de me lever le 

matin. Je défends mieux mes valeurs. Je suis de meilleure humeur, 
plus ouverte, accueillante et souriante. »  

Bien-être

« Connaître tout ce qui touche le droit à l’alimentation. Me 
permettre de mieux m’outiller pour pouvoir en parler. » 

Développement des compétences

« J’ai maintenant un projet défini qui me projette dans le futur 
et qui fait du sens avec mes valeurs. J’ai trouvé ma place dans et 

hors de la société, J’ai un but! » 
Motivation
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Ce que les porteur.euse.s nous disent

Des thématiques plus subjectives autour du 
bien-être sont prépondérantes qu’à celles de 
bien se nourrir, mais sont en réalité initiées par 
la participation aux activités du pôle éducatif en 
alimentation et agriculture urbaine. 

« J’ai appris à faire moi-même le chou et le 
Kombucha et autres légumes +++, grâce au pratico-
pratique = Super facile. Ça me fait du bien! Ma 
digestion est meilleure. J’ai plus d’énergie. » 
(Participant.e. à Ateliers en agriculture urbaine)

• Bien qu’améliorer l’accès à l’alimentation via 
des initiatives des proximités est l’une des 
finalités de NQN, la faible représentation 
de ces effets pourrait s’expliquer par 
les caractéristiques de l’échantillon : les 
personnes participantes interrogées 
appartiennent en grande partie à des projets 
à vocation éducative et de participation 
citoyenne. Nous n’avons pas pu interroger 
des personnes bénéficiaires ou participantes 
à des activités en lien direct à l’accès à 
l’alimentation (Zéro Gaspillage, Marché 
Solidaire Frontenac, Récoltes Solidaires).

Ce qu’en dit l’étude de Marie-Pierre 
Beauvais

Bien se nourrir, effet prépondérant

Les effets de bien se nourrir ont été par contre 
bien nommés certainement dû au fait qu’elle 
a pu interroger une plus grande diversité de 
participant.e.s des projets de NQN.  

 « Pour plusieurs répondant.e.s, participer à 
NQN permet une certaine (re)conquête de leur 
alimentation, à travers diverses possibilités : i) 
se nourrir selon ses valeurs, désirs et besoins, ii) 
produire ou apprendre à produire pour soi-même, 
iii) ouvrir ses horizons culinaires et/ou, apprendre 
de nouvelles compétences pour se nourrir… Les 
ateliers de cuisine collective permettent ensuite de 
mettre en valeur les fruits du jardinage : « On a fait 

des aubergines au four et des poivrons. Les poivrons 
sont les meilleurs poivrons que j’ai goûtés de toute 
ma vie! Très sucrés! », explique avec enthousiasme 
et fierté cette même personne (ENT-013). Enfin, la 
serre, et ses ateliers mais aussi le MSF et les jardins 
partagés font aussi découvrir de nouveaux aliments 
(ENT-005; ENT-006). Une alimentation plus 
diversifiée peut ainsi prendre forme. » (p.79-80).

Un sentiment d’accomplissement

Moins ressortie dans cette action collective lors 
de notre récolte, la notion du sentiment de fierté 
et d’être utile a pourtant émergé. 

 « L’atteinte du plein potentiel varie d’un individu 
à l’autre, mais selon nous, il peut passer par le fait 
de se sentir utile à sa communauté, de mettre en 
valeur ses compétences, d’ouvrir ses horizons et 
de découvrir des possibles. Par exemple, quelques 
personnes ont mentionné que leur participation à 
NQN leur permettait de se sentir utiles (ENT-009, 
ENT-010), d’avoir « une place où aller » (ENT-012), où 
faire une différence. Une personne résume : « Quand 
j’peux en donner un p’tit peu, j’le fais. […] D’un autre 
côté, ça m’fait autant, sinon plus de bien à moi que 
j’peux en faire autour. […] Moi, j’sors du Bol pis chui 
crinquée pour la semaine. […] T’as faite du bien! »  
(ENT-012) » (p.81) 
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Ce que les cartes des effets nous disent 

En observant les témoignages des participant.e.s, on peut remarquer que Notre Quartier Nourricier 
semble avoir pour effet sur les participant.e.s de :

• Rencontrer des gens, de se rassembler pour sortir de 
l’isolement et parler avec d’autres personnes. 

• S’ouvrir aux autres grâce aux espaces collectifs et aux différentes activités proposées. 

• Renforcer leur sentiment d’appartenance au quartier. 

« … Merci de transmettre votre savoir-faire. 
Merci de contribuer au rayonnement du quartier. 

Je suis avantagé de vivre dans mon quartier, 
vous nous avez donné du bonheur. J’en garde de 

bons souvenirs. » (Atelier à la serre)
Sentiment d’appartenance

« J’ai appris la patience et l’ouverture face aux 
gens qui sont très différents de moi. Je veux 

devenir la meilleure version possible de moi en 
interaction avec les gens. »  

(Plateau d’affiliation sociale)

Socialisation

LIEN SOCIAL 

Ce qu’en disent les porteur.euse.s

 « Cette analyse démontre que nous développons 
des systèmes, que le quartier demeure un 
tissu social dans lequel des liens sociaux sont 
développés également. »

Les porteur.euse.s sont surpris.e.s que 
l’élargissement ou renforcement des liens sociaux 
soit moins ressorti, car c’est l’une des visées sur 
lesquelles tous les projets de NQN travaillent.  
« C’est aussi dans l’ADN NQN ». 

En plus de l’accès à la saine alimentation et le 
développement des compétences, les différents 
types d’activités ont comme objectif aussi de 
briser l’isolement et créer les liens entre les 
participant.es, d’augmenter la fierté et le sens 
d’appartenance au quartier. 
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Ce qu’en dit l’étude de Marie-Pierre 
Beauvais

Des espaces de socialisation et de création de 
liens sociaux importants

 « … le MSF, la Place du Marché, la serre ou les jardins 
partagés deviennent des points d’ancrage et de 
sociabilité. Les rencontres, les interactions sociales 
positives, voire amicales, naissent autour de ces 
nœuds, et semblent s’y fixer : « T’es en ville. Comme 
on disait, parfois, dans le rythme de la vie, t’oublies 
un peu de saluer tes voisins ou même des fois, tu les 
vois jamais! Tandis que, ce genre d’activités là [NQN 
: serre, MSF, événements], ça permet justement de 
tisser des liens… (ENT-005) » (p.65)

Mixité sociale 

 « Ces lieux mixtes, « ultra fédérateurs » (ENT-015), 
où se « mélange toute sorte de monde » (ENT-
002), permettent de bâtir un vivre ensemble, de 

décloisonner les classes sociales et de déboulonner 
les a priori…autrement dit, la présence de cette foule 
bigarrée dans les interventions de NQN, que ce soit 
à la Place du Marché, dans les jardins partagés ou 
encore dans les événements d’envergure comme 
Cultiver Centre-Sud ou la Fête des Récoltes, permet 
de découvrir l’autre, dans toute sa diversité. » (p.60)

Sentiment d’appartenance 

 « La participation à NQN stimule un « sentiment 
d’appartenance à une entité positive » en permettant 
aux gens de « se sentir inclus dans quelque chose 
de plus grand qu’eux » (ENT-002). » (p.81). « La 
création de relations de proximité à travers la 
participation à NQN favorise ainsi un certain 
enracinement dans le quartier, propice à l’émergence 
d’un attachement fort, d’une certaine appartenance 
». « Cet attachement prend ensuite la forme 
d’une participation à la vie de quartier, d’un désir 
d’engagement » (p.68)

ENGAGEMENT SOCIAL

Ce que les cartes des effets nous 
disent

En observant les témoignages des participant.e.s, 
on peut remarquer que NQN semble avoir pour 
effet sur les participant.e.s de : 

• Valoriser leur pouvoir d’agit individuel et 
collectif par leur participation à des projets 
collectifs comme la Place du marché et le 
CARAA. 

• Se regrouper pour faire face aux enjeux sociaux 
locaux tout en développant une créativité 
collective.

 « L’idéation de la place du marché avec des 
contraintes précises. La co-création citoyennes/
organismes, c’est gagnant! » (Place du Marché)

Participation citoyenne 

« Promotion du droit à l’alimentation. Parce qu’il 
s’agit d’un concept relativement nouveau qui 
pourrait faire l’objet de lettres importantes. » 

(CARAA)
Valorisation du pouvoir d’agir  

individuel et collectif 
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Ce qu’en disent les porteur.euse.s

Faible dimension de la participation citoyenne et de 
la démocratie participative alors que de nombreux 
projets relèvent de l’engagement social, comme la 
promotion de la campagne « je mange donc je vote 
» ou encore la co-création de l’aménagement du 
site du marché par un comité citoyen. 

Ce qu’en dit l’étude de Marie-Pierre 
Beauvais

Une porte ouverte vers l’implication citoyenne

 « Pour certains, NQN est aussi une véritable « porte 
ouverte vers l’implication citoyenne » (ENT-002), en 
raison des multiples interventions dans le quartier, 
et ce faisant, des nombreux appels à mettre la main 
à la pâte. Il est possible de prendre rapidement part 
à la vie de quartier, comme l’explique une personne 
interrogée (…) 
 
« Une des principales forces [de NQN], je pense que 
c’est justement de demander l’avis des citoyens, 
pis l’implication des citoyens. Je pense que c’est 
vraiment génial. Parce que dans l’fond, je pense 
qu’on est les mieux placés aussi pour savoir c’qui 
nous faut, ou c’que ça prend », explique une personne 
du comité citoyen de la Place du Marché (ENT-010). 
» (p.73)

Constats à la fin de la rencontre

À la fin de la rencontre d’analyse collective, 
les participant.e.s ont nommé que l’exercice 
leur a permis d’avoir une vision globale avec 
des situations concrètes de succès. Les effets 
ressortis permettent de confirmer les différentes 
observations que les porteur.euse.s constatent sur 
le terrain. 

Le travail en sous-groupes et en duo lors de la 
rencontre a permis à plusieurs d’échanger et 
discuter avec des partenaires avec lesquels ils/
elles ont moins l’occasion de travailler. Ce travail de 
réflexion collective a certainement été bénéfique 
pour renforcer les liens de collaboration au sein de 
NQN. 

L’analyse sur l’implication sociale (qui se trouvera 
dans la section participation citoyenne du 
document) permet de préparer le travail qui s’en 
vient sur les orientations stratégiques de NQN et 
le rôle des citoyen.ne.s dans l’action collective.

Une des porteuses du PAS présente, étant une 
ancienne participante au PAS, mais maintenant 
employée à Sentier Urbain, a pu témoigner de 
son expérience en tant que participante. Ce fut 
extrêmement riche pour l’analyse et nous confirme 
l’importance de réaliser cet exercice plus tard avec 
les particpant.es de différents projets et actions 
collectives.
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FACTEURS DE SUCCÈS

CONDITIONS INTERNES CONDITIONS EXTERNES
LA CONCERTATION RECONNAISSANCE POLITIQUE

Une action collective à l’écoute des besoins du 
quartier, ayant une vision de développement 
réfléchie, réunissant une diversité d’acteur.
trice.s collaborant, notamment, à des événements 
rassembleurs contribuerait à son rayonnement. 

« Travailler ensemble, au-delà des projets 
particuliers, pour des événements rassembleurs, 
tels que « La fête de l’agriculture urbaine » et « Votre 
quartier nourricier en fête », renforce le collectif 
ainsi que de donner plus de visibilité à l’action. »

La volonté et le soutien politique de déployer 
des projets touchant la sécurité alimentaire 
et l’agriculture urbaine dans le quartier 
(arrondissement) et même à un niveau montréalais 
renforcent la pertinence de cette action collective. 
Le soutien des bailleurs de fonds depuis le début 
de NQN est souligné par les porteur.euse.s.

 
« L’importance de la sécurité alimentaire est 
reconnue, nous avons eu le soutien de multiples 
bailleurs de fonds. »

LES PARTICIPANT.E.S AU COEUR DES PROJETS VISIBILITÉ MÉDIATIQUE

L’implication et la consultation des participant.e.s 
dans le développement des projets sont aussi 
un facteur interne moteur selon les porteur.
euse.s. Plusieurs exemples d’adaptation 
du fonctionnement et des orientations des 
projets selon les réalités et les aspirations 
des participant.e.s ont été nommés

« Plateau d’affiliation sociale : On a allongé 
la durée du programme pour permettre un 
développement professionnel et personnel plus 
soutenu, l’accompagnement a été structuré de façon 
à favoriser l’autonomie, car le développement du 
potentiel de la personne est dans la genèse de ce 
projet. La mise en place d’horaires plus flexibles. 
Une attention particulière a été portée à la diversité 
ethnoculturelle des participant.e.s. »

Les porteur.euse.s ont aussi reconnu l’apport 
de la couverture médiatique au rayonnement de 
l’action collective. Plusieurs articles publiés ont eu 
un effet attractif, de nouvelles personnes se sont 
intéressées aux différents projets.  

LES LIEUX LA MODE DE L’AGRICULTURE URBAINE

La qualité de l’animation et l’aspect innovateur 
des espaces occupés par les différents projets de 
NQN favorisent leur fréquentation et créent une 
certaine attraction. 

« La Serre, en tant qu’infrastructure unique, 
constitue un catalyseur, car c’est une attraction et 
une rareté. »

De plus, les porteur.euse.s reconnaissent que la 
nouvelle tendance de l’agriculture urbaine attire 
l’intérêt des gens du quartier et d’ailleurs. 

 

« La mode de l’agriculture urbaine est un facilitant 
pour attirer les gens : participant.es, porteurs, 
partenaires. »
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CERTAINS FREINS

Gentrification

Ce que nous venons de mentionner comme 
facteurs externes positifs, tels que la mode et 
la volonté politique pour l’agriculture urbaine 
et le verdissement, sont des couteaux à double 
tranchant, car ces derniers sont reconnus 
aussi comme des facteurs de gentrification et 
d’exclusion des personnes les plus démunies. 
Élément mentionné lors de la rencontre avec les 
porteur.euse.s de NQN, ces derniers reconnaissent 
le risque qui pourrait entraîner ces mouvements 
sur les populations plus vulnérables.

« Le verdissement, embellissement, attire le riche, et 
le riche repoussent le pauvre. »

Attrait plus large, à l’extérieur du quartier

De plus, les porteur.euse.s nomment que les 
ateliers gratuits en agriculture urbaine n’attirent 
pas seulement les résident.e.s du quartier ou les 
personnes les plus démunies. La participation 
croissante des personnes venant de l’extérieur 
du quartier pourrait avoir un effet négatif sur le 
sentiment d’appartenance et l’implication sociale 
des citoyen.ne.s du quartier. 

PISTES D’AMÉLIORATION ET RÉFLEXIONS

Maintenir et amplifier la concertation/collaboration

Un des constats principaux identifiés est le désir 
de briser les silos entre les différents projets 
de l’action collective. L’importance de créer 
et de resserrer des liens entre les différentes 
composantes de NQN est encore ressortie avec 
force. Bien que les porteur.euse.s considèrent avoir 
grandement amélioré leur collaboration. 

« Surtout, on est meilleur pour travailler ensemble : 
collaborations et collectivisation », du travail à 
faire : « Briser les silos entre les organismes et les 
projets. Voir comment les projets sont en lien et 
complémentaires. »

Par exemple, on suggère l’idée de faire la tournée 
avec les nouveaux acteur.trice.s (employé.e.s et 
participant.e.s) des différents projets de NQN. 
On dénote aussi une meilleure planification des 
ateliers, des fêtes, des événements, etc. de cette 
année est à maintenir, car cela permet de ne pas 
organiser des activités au même moment. 

On suggère aussi de décloisonner NQN permettrait 
de faire des liens avec les autres axes/actions 
collectives. Les porteur.euse.s, connaissant mieux 
les autres actions collectives du quartier, y voient 
le potentiel de créer des liens entre les différentes 
actions.

Maintenir et amplifier le rayonnement de NQN

Notamment en augmentant la visibilité des projets 
et de ses résultats. Par exemple, en travaillant des 
outils de communication en continu et par divers 
médiums. 

L’organisation d’événements rassembleurs permet 
les rencontres entre les différents porteur.euse.s 
des projets ainsi qu’avec d’autres partenaires. 

Reconnaissance et valorisation des compétences 
des participant.e.s

Développer des opportunités pour les citoyen.ne.s 
de partager leurs savoirs expérientiels à travers 
diverses activités.
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L’ÉTUDE DE MARIE-PIERRE BEAUVAIS  

Même si ces possibles effets négatifs ne sont pas nommés par les 
participant.e.s lors de notre récolte, la thématique de la gentrification 
est abordée dans le mémoire de Marie-Pierre Beauvois. 

Les résident.e.s. du quartier enquêté.e.s., au contraire, considèrent 
que NQN et ses interventions, constituent plutôt une façon de 
combattre la gentrification : 

« …j’ai envie que les choses changent, mais d’la manière que moi 
j’ai envie qui change. C’est-à-dire que… Je n’ai pas envie que la 
population change […]. 

J’ai surtout envie qu’on montre un exemple de mixité sociale. Pis 
je pense que si y’a pas des organismes sur pied comme mettons 
le Marché [MSF] ou comme Quartier nourricier, je pense que ça va 
juste aller vers l’embourgeoisement point final, pis that’s it tsé! », 
explique une personne interrogée. » (p.75)
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La question de la participation citoyenne est centrale à la planification stratégique de la 
Table de développement social Centre-Sud. Une réelle volonté de favoriser la mobilisation 
et l’implication citoyenne stimule les désirs de changement dans le quartier. Ainsi, dans les 
quatre axes du changement, la participation citoyenne est souhaitée et encouragée. 

ET LA PARTICIPATION CITOYENNE  
DANS TOUT ÇA?

Deux ans après le début du plan d’action 2018-
2023, nous voulions analyser les mécanismes de 
participation et d’implication citoyenne mis en 
place dans nos actions collectives.

À défaut de questionner les personnes directement 
concernées, nous avons pu ouvrir cette discussion 
lors des analyses collectives. Cette discussion fut 
bien entendu, une amorce de réflexion, néanmoins 
riche. 

Voici les grandes questions porteuses qui ont été 
posées lors des 3 rencontres d’analyse collective :

• Quels sont les espaces et les mécanismes 
que vous avez mis en place pour encourager 
l’implication citoyenne?

• Comment favoriser la participation des 
populations plus démunies?

• Quels sont les freins et les facilitants à la 
participation citoyenne, selon vous?

Les trois actions collectives et les porteur.euse.s 
des projets ont mis en place des actions et des 
mécanismes facilitant la participation citoyenne 
selon leurs capacités et aspirations (des conditions 
facilitantes, des espaces temporaires ou 
permanents, la cocréation ou l’action directe, etc.). 

Le rôle donné aux citoyen.ne.s dans les actions 
collectives est aussi sujet de réflexion à l’intérieur 
des actions telles que Notre Quartier Nourricier 
et du Mouvement Courtepointe. Cette dernière 
a entamé une démarche de documentation des 
stratégies de mobilisation entreprises au sein 
des projets du mouvement ciblant les populations 
marginalisées et isolées. Une réflexion sera 
également menée sur la place des citoyen.ne.s dans 
la gouvernance du Mouvement Courtepointe. Dans 
le cas de Notre Quartier Nourricier, ces discussions 
devraient avoir lieu à partir du travail de comités 
pour la mise en place des orientations stratégiques 
cette année.

Nous allons ici présenter la synthèse des trois 
discussions. Les trois actions collectives ont à 
cœur l’implication citoyenne. Celle-ci se décline 
différemment selon les projets et l’action collective. 
Certaines actions aspirent à mettre en place ces 
mécanismes alors que d’autres les expérimentent 
déjà et perçoivent leur plus-value.

Il est intéressant de retracer les grandes pistes 
de réflexion des discussions, car beaucoup 
s’entrecroisent. Les réflexions extraites des trois 
analyses collectives forment un beau « manuel 
de bonnes pratiques » que nous vous présentons 
ici. Nous invitons les porteur.euse.s de projet à 
s’emparer de cet outil pour mener une réflexion 
approfondie, au sein de leur action collective. 

DÉFINITION DE LA TDS CENTRE-SUD DE LA 
PARTICIPATION CITOYENNE 

En février du 2016, comme résultat d’un processus 
collectif, les membres de la TDS Centre-Sud ont 
défini la participation citoyenne : 

« La participation citoyenne permet à toute 
personne le désirant d’être partie prenante 
d’actions portant sur des enjeux qui 
l’interpellent. Servant un but collectif, elle 
génère une culture citoyenne et s’exprime 
de façon démocratique et équitable. La 
participation citoyenne est un processus vivant 
qui s’alimente des compétences de chacun.e. 
Elle vise la transformation sociale pour une 
société plus juste. »

Cette définition devient la vision de participation 
citoyenne du quartier, elle a inspiré le processus 
de préparation du Forum social 2016.
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COMMENT ENCOURAGER LA PARTICIPATION CITOYENNE  
ET CELLE DES PERSONNES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ?

EN BREF,  
COMMENT ENCOURAGER LA 
PARTICIPATION CITOYENNE?

•  

 

• Créer des espaces sécuritaires

• Inclusion et accessibilité

• Flexibilité et expérimentation 

• Valorisation des personnes qui s’impliquent 

 

• Être à l’écoute et ouvert.e.s aux besoins des 
personnes et du quartier

• Récurrence des activités

• Prendre le temps (accompagnement) et 
expertise des accompagnateur.rices

• Concertation et partenariats, des vecteurs de 
diversité d’implication

Espaces sécuritaires

La création d’espaces sécuritaires relève de 
plusieurs facteurs. La bienveillance et la convivialité 
de ces espaces semblent primordiales. Favoriser 
la création et le maintien des liens de confiance 
avec les personnes organisatrices. La présence de 
personnes ressources formées professionnellement 
à interagir avec une diversité de populations. Le 
non-jugement et l’accompagnement semblent des 
conditions gagnantes. 

« L’importance d’établir un climat de confiance 
et un sentiment de sécurité : création d’espaces 
sécuritaires et renforcement des liens de confiance 

entre les participant.e.s et les intervenant.es qui 
ont une expertise pointue dans leur domaine : 
les animateur.trice. sont des spécialistes (art ou 
en intervention) et il y a toujours des personnes-
ressources. » (MCP)

« Il faut être bienveillant et prendre le temps. Il 
faut accueillir la différence, accueillir les moments 
d’incertitude; il faut laisser place aux gens. Même si 
ça nous procure parfois des stress, il faut faire place 
et ne pas passer au suivant au moindre obstacle. 
Ce sont les conditions qu’on a mises en place. Cela 
permet la diversité : notamment au niveau de 
scolarisation. » (SL-CS)
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Inclusion et accessibilité

Offrir de la nourriture, des billets d’autobus, des 
activités gratuites, un service de garde, respecter 
les temps de parole égalitaire, ouvrir les critères 
d’accessibilité, mettre en place des mécanismes 
d’accueil qui encouragent la participation de 
toutes et tous et allez-vers (pratique de proximité) 
sont tous des exemples de facteurs d’inclusion 
et qui augmente l’accessibilité de ces espaces.  

 « Soupe Locale Centre-Sud nous a permis d’aller 
loin dans les conditions de bienveillance (service de 
garde pour les enfants, la nourriture, des moments 
de discussion pour tou.te.s pendant les sous-groupes 
de discussion, le non-jugement, prendre le temps 
d’expliquer), les gens se sentent bien accueillis. » 

 
L’implication spontanée qui ne demande pas 
d’engagement à long terme serait aussi gage de 
succès.

« …ce n’est pas un engagement sur le long terme, c’est 
seulement 1 h 30 pendant une soirée, c’est ponctuel 
et volontaire. Ce n’est pas contraignant » (SL CS)

Flexibilité et expérimentation

La mobilisation des citoyen.ne.s demande aux 
porteur.euse.s de la flexibilité. Par exemple, au 
niveau des horaires des activités, mais aussi de 
se permettre d’adapter, d’essayer, de tester des 
formules afin de mieux répondre aux réalités 
des personnes impliquées. Ceci demande de 
constantes remises en question des pratiques. 

« …donnent l’opportunité de se faire entendre et de 
voir, de créer, d’expérimenter, d’avoir une liberté 
d’action, l’originalité. » (MCP)

L’accompagnement et la création de liens de 
confiance avec certaines populations de personnes 
en situation de vulnérabilité prennent aussi du temps.  

« Les projets du MCP touchent des populations 
isolées et marginalisées. Mobiliser ces populations 
demande du temps et de l‘adaptation. » (MCP)

Valorisation de l’implication 
citoyenne

Valoriser l’implication des personnes dans les 
différents projets des actions collectives peut 
prendre plusieurs formes. On discute d’offrir une 
rétribution financière, de donner plus de place 
aux pair.e.s aidant.e.s dans l’accompagnement 
des personnes, de reconnaître de l’implication en 
mettant en valeur leurs initiatives, de nommer des 
« ambassadeur.trice.s » de projet et d’impliquer les 
personnes dans les différentes prises de décisions. 

« Mise en valeur de l’apport des participant.es aux 
projets et au quartier. Reconnaître la participation 
des gens qui deviennent des acteurs de changement, 
via capsules vidéo, articles, etc. par exemple. » (NQN)

« Les pair.e.s aidant.e.s qui font déjà le 
référencement vers les services en alimentation 
du quartier, pourraient jouer encore un rôle plus 
important dans la promotion des activités de NQN 
auprès des personnes vulnérables. » (NQN)

Être à l’écoute et ouvert.e.s aux 
besoins des personnes et du quartier

Les porteur.euse.s maintiennent qu’une des 
formules gagnantes de la participation citoyenne 
est de tenir compte des différentes réalités, enjeux 
et des besoins des personnes impliquées. Encore 
ici, plusieurs actions concrètes sont évoquées dont 
la cherche de la rétroaction des participant.e.s suite 
aux activités ainsi que connaître leurs motivations.  
 

« Dans le cas de PAS, les entrevues individuelles 
pour connaître les motivations et les besoins de 
futur.es participant.es, aide à l’adaptation du 
programme selon les caractéristiques de la cohorte, 
cela amène aussi un engagement vers le programme. 
» (NQN)

Ainsi, les projets doivent répondre à un besoin dans 
le quartier, d’être au diapason avec les enjeux locaux.  

« Mais la formule qui permet de voir tout ce qui se 
passe dans le quartier donne envie d’y participer. » 
(SL-CS) 



TD
S 

CE
N

TR
E-

SU
D

40

Récurrence des activités

La fréquence stable des activités, leur financement 
assuré, leur pérennité assurent une meilleure 
mobilisation citoyenne. Les projets « à long terme 
» et qui perdurent dans le temps sont aussi mieux 
adaptés, puisque l’apprentissage permet de 
peaufiner les projets. 

Concertation et partenariats, des 
vecteurs de diversité d’implication 

La qualité du partenariat entre les acteurs des 
projets permettrait d’abord une cohésion attirante 
pour les personnes désireuses de s’y impliquer. De 
plus, la diversité des projets d’une même action 
collective ou entre les actions collectives permet 
de diversifier les propositions d’implication au sein 
du quartier. 

« Depuis quelque temps, NQN compte plus 
d’opportunités d’implication que nous n’avions 
au début : le Comité d’action et de réflexion pour 
l’autonomie alimentaire (CAARA), la Place du 
Marché, la bibliothèque de semences. » (NQN)

« Jumelage des activités : les rencontres du CARAA 
ont lieu au Comité social Centre-Sud, en même temps 
que le dépannage de la banque alimentaire, ce qui 
permet aux participant.es de bénéficier des paniers 
et participer aux activités du CARAA dans la même 
place. » (NQN)

Y A-T-IL DES FREINS À LA PARTICIPATION CITOYENNE?
Plusieurs freins sont nommés, la plupart faisaient 
directement référence à l’inverse des facteurs 
facilitants, décrits plus haut. 

• Lieux inadéquats par leurs aménagements 
ou localisation géographique. 

• Fracture numérique

• Trouver une cause qui interpelle en 
orientant les projets aux réalités 
vécues par les citoyen.ne.s 

• Manque de temps à la mobilisation et à 
la création de lien de confiance avec les 
populations vulnérables provoquant un 
équilibre difficile entre les enjeux « d’efficacité 
» (quantitatifs) et ceux de qualité (qualitatifs) 

imposés par les bailleurs de fonds

• Manque de temps de participation 
des citoyen.ne.s en raison des 
exigences de la vie quotidienne.

• Des besoins de base non comblés 
(physiologiques et sécurité) rendant 
difficile une implication plus importante. 

• Sentiment d’illégitimité des organismes 
pour accueillir et mobiliser les 
populations plus démunies. 

• Instabilité, saisonnalité et non-récurrence 
des projets et le renouvellement 
des personnes ressources.
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UNE NOTION À APPROFONDIR!
L’amorce de réflexion sur les mécanismes mis en place dans les trois actions 
collectives révèle une grande question à approfondir : comment bien définir et 
s’approprier collectivement cette notion complexe et vaste? 

Les discussions lors des analyses collectives ont montré que la notion de « 
participation citoyenne » n‘est pas comprise de la même façon pour toutes et 
tous et qu’elle mérite d’être explorée. Plusieurs questionnements ont émergé 
des discussions. 

• D’abord, comment la participation citoyenne se 
décline-t-elle concrètement dans le quartier?

• Quel type d’implication considère-t-on comme 
faisant partie de la participation citoyenne? 

• Peut-on hiérarchiser les types d’implication citoyenne?

• Quelle place aux citoyen.ne.s dans la gouvernance des actions collectives?

Il sera donc intéressant, à l’avenir, de se pencher sur cette notion. De prendre 
le temps de se réapproprier sa définition et ces déclinaisons concrètes. 
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3
Que retenir  
en conclusion?
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ANALYSE COLLECTIVE
1. Comprendre les effets générés par nos actions collectives auprès des populations rejointes.
2. Analyser les mécanismes de participation et d’implication citoyenne mis en place dans nos 

actions collectives. 
3. Connaître la contribution des actions collectives aux chemins de changements.
4. Trouver des pistes d’amélioration pour les actions collectives.

LES EFFETS GÉNÉRÉS PAR LES ACTIONS COLLECTIVES

DÉVELOPPEMENT  
DU POTENTIEL 

DES PERSONNES

103  
fois nommé

LIEN SOCIAL 70  
fois nommé

ENGAGEMENT 
SOCIAL

39  
fois nommé

Nous pouvons affirmer que la participation aux projets des actions collective : 

• Fait du bien aux personnes

• Améliore la confiance en soi 

• Procure du plaisir

• Motive et inspire

• Développe des compétences 
par l’expérimentation

• Procure de la fierté 
et un sentiment 
d’accomplissement 

• Crée des liens sociaux.

• Crée de la solidarité

• Rassemble et brise 
l’isolement

• Favorise la mixité sociale

• Encourage le réseautage 

• Augmente le sentiment 
d’appartenance au quartier

La notion de faire partie d’une 
grande famille, d’un tout, de 
quelque chose de plus grand 
fût fréquemment nommé.

• Engendre un 
empowerment collectif.

• Renforce le pouvoir d’agir 
des efforts individuels 
puis collectifs

• Donne le goût de 
s’impliquer davantage

• Augmente la fierté collective

ANALYSE GÉNÉRALE 

 
Grande gagnante des 
catégories, le développement 
du potentiel des personnes 
ressort très fort de la récolte! 

Un seul effet négatif a été 
nommé ici, celui du stress lié 
aux présentations à la Soupe 
Locale Centre-Sud. Sinon, 
pour la plupart, les personnes 
retirent beaucoup de bien 
fait de leur participation 
aux différents projets de la 
Soupe Locale Centre-Sud, 
Mouvement Courtepointe et 
Notre Quartier Nourricier.

 
La participation aux actions 
collectives rassemble et unie!

Cette catégorie a été très 
bien représentée, nous 
pouvons ainsi affirmer 
que les actions collectives 
atteignent leur objectif de 
faire émerger un sentiment 
d’appartenance au quartier 
né par la création de liens 
sociaux entre les résident.e.s.

 
Les sous-catégories de 
l’engagement social 
mériteraient d’être peaufinées. 

Globalement, cette catégorie 
ressort moins de la récolte. Il est 
peut-être plus difficile de cerner 
l’engagement social comme 
effet de la participation aux 
actions chez les participant.e.s. 

Nous sommes quand même 
agréablement surpris.e.s de 
constater cet effet en si grand 
nombre. Il y a ici un lien fort 
avec la notion de participation 
citoyenne que nous aimerions 
approfondir éventuellement.
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Comment sont interreliés les effets?

En analysant la récolte, nous nous sommes 
vite aperçus que les citations comportaient 
plusieurs catégories. Il s’est avéré difficile 
parfois de catégoriser puisque nous 
sentions que nous perdions de la richesse. 
Nous aurions aimé faire l’analyse des 
interrelations entre les catégories et sous-
catégories. 

 
TÉMOIGNAGE REPRÉSENTATIF DES EFFETS 
TRANSVERSAUX

« Faire quelque chose, prendre part à quelque 
chose, être utile. Soupe Locale Centre-Sud 
permet de mettre des gens en contact, de faire 
vivre un exercice de démocratie participative, ça 
nourrit l’empowerment collectif, qu’ensemble on 
peut. Sentir qu’on peut se rattacher à quelque 
chose.

On est des nomades (moi et ma copine), on est 
arrivées dans le Centre-Sud, on était un peu vues 
comme des étranges, comme différent.e.s. 

À travers notre implication, notre sentiment 
d’appartenir au Centre-Sud s’est développé. On 
connaît le Centre-Sud et on y participe. Nous 
avons même pensé développer une Soupe Locale 
dans nouveau chez nous, en région. Soupe Locale 
Centre-Sud est une idée bien vivante en nous, 
nous avons fait l’expérience. Nous avons eu la 
chance d’essayer, d’expérimenter.

Ça contribue à mon bien-être faire partie d’un 
tout. D’être en cohérence avec les autres, d’être 
utile. »

Soupe Locale Centre-Sud

Cet exemple illustre bien comment les 
effets s’influencent. En effet, il contient 
toutes ces catégories : Bien-être, Sentiment 
d’accomplissement, Sentiment d’appartenance, 
Élargissement des réseaux, Valorisation 
du pouvoir d’agir individuel et collectif, 
Participation citoyenne et Démocratie 
participative. 

Mais au-delà de couvrir ces catégories, elle 
met en relation les thèmes. Leur implication 
individuelle à un projet de démocratie 
participative a nourri leur sentiment 
d’appartenance, ce sentiment de faire partie 
d’un tout a contribué à leur bien-être. 

À plusieurs reprises, plusieurs thèmes 
s’entrecroisent. Nous avons pressenti en lisant 
les cartes que le fait de briser la solitude et 
de rencontrer des gens renforçait également 
l’estime de soi des participant.e.s. Que la 
solidarité créée à travers un projet, donnait aux 
personnes envie de s’engager socialement, etc. 

Nous avons d’ailleurs tenté de répertorier les 
nombres de fois que les catégories étaient 
nommées ensemble, dans une même carte. 
Mais comme l’échantillon était trop petit, les 
tableaux n’étaient pas assez parlants. Pour 
exemple : la motivation et le bien-être ont été 
nommés 11 fois ensemble, le bien-être et le 
sentiment d’appartenance 9 fois. 

Il y a une interrelation entre les effets, ce ne 
sont pas des catégories fermées, mais elles 
s’influencent. 

Les participant.e.s ont des raisons (motivations) 
différentes pour s’impliquer dans les projets, 
mais elles bénéficient aussi de plusieurs autres 
effets, attendus ou inattendus, provoqués par 
les dynamiques de ces actions collectives et 
cela les inspire pour continuer à s’impliquer 
dans les actions, à se lancer dans des projets 
individuels ou collectifs et s’engager encore 
plus dans le quartier.

DES EFFETS TRANSVERSAUX :  
LIENS ENTRE LES CATÉGORIES 
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DES EFFETS QUI S’INSCRIVENT DANS LA 
LUTTE À LA PAUVRETÉ ET  
L’EXCLUSION SOCIALE 
Adoptée en décembre 2002, la loi 112 visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale est venue 
définir cette notion et paramétrer les interventions gouvernementales sur le sujet. Elle met également de 
l’avant l’importance d’agir de manière globale, ce qui fait écho à l’approche que nous privilégions versus 
les interventions sectorielles. 

Les cinq grandes orientations de la politique gouvernementale québécoise de la Stratégie de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale  se retrouvent, en tout ou en partie, au cœur des projets collectifs qui 
sont mis de l’avant par la TDS CS. Nous sommes heureux de constater que, pour les participant.e.s, les 
effets de ces projets contribuent et s’inscrivent plus particulièrement dans deux des cinq orientations.

Ce processus d’évaluation nous permet de voir que nos actions collectives sont 
perçues comme ayant des effets directs et palpables sur la lutte à la pauvreté  

et à l’exclusion sociale dans le quartier.

STRATÉGIE DE LUTTE À LA 
PAUVRETÉ ET  

L’EXCLUSION SOCIALE
- 5 ORIENTATIONS -

Assurer à tous les 
niveaux la constance 

et la cohérence 
des actions

En favorisant le 
développement  

du potentiel  
des personnes

Favoriser 
l’engagement  
de l’ensemble 
de la société

Renforcer le filet  
de sécurité sociale  

et économique

Favoriser l’accès  
à l’emploi et valoriser 

le travail

DÉVELOPPEMENT 
DU POTENTIEL DES 

PERSONNES 

ENGAGEMENT
SOCIAL
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OÙ SOMMES-NOUS SUR LES CHEMINS DE 
CHANGEMENT?
L’analyse des chemins de changements se fait en deux étapes; avec les porteur.euse.s des 
actions collectives et avec les membres de la TDS Centre-Sud. 

1. Avec les porteur.euse.s de projet

Un de nos objectifs de départ était de faire l’exercice 
de nous situer sur les chemins de changements 
lors des rencontres d’analyse collective de chacune 
des actions collectives à l’étude pour la phase 2 de 
l’évaluation. 

Dû aux changements d’échéancier, nous avons dû 
abandonner l’idée pour deux d’entre elles (NQN et 
MCP), mais nous avons pu constater la portée de 
cet exercice pour la Soupe Locale Centre-Sud. 

En reprenant les 4 axes de la vision du changement 
(Vivre ensemble, Habiter, Se nourrir, Travailler-
étudier-se développer), les porteur.euse.s ont 
pu réaliser la valeur transversale de ce projet. 
Bien que le Laboratoire populaire d’intelligence 
collective, action collective dans lequel se place la 
Soupe Locale Centre-Sud ait été réfléchie de façon 
transversale aux 4 axes, l’analyse des effets et de la 
participation citoyenne a permis de constater que 
la SL CS faisait progresser plus de changements 
que l’on croyait au départ.

Sans tout reprendre, voici quelques exemples :  

• Vivre ensemble : les résident.e.s d’un 
même coin de rue se parlent et se 
motivent pour entreprendre des actions 
en lien avec leurs intérêts communs.

• Habiter : les résident.e.s de tous les 
milieux de vie se reconnaissent dans 
le nom du quartier Centre-Sud. 

• Se nourrir : les résident.e.s du 
quartier prennent conscience que leur 
implication fait une différence. 

• Travailler-étudier-se développer : 
chacun.e contribue à une nouvelle vision 
du développement socio-économique 
du quartier à échelle humaine.

« Je suis assez surpris, je ne m’attendais pas à 
toucher autour autant de points et que l’impact de 

Soupe Locale Centre-Sud soit aussi important dans 
le quartier. Cet exercice d’évaluation permet de 
prendre conscience qu’on chemine vraiment dans les 
chemins du changement. » (Porteur SL CS)

2. Avec la TDS Centre-Sud

À la lumière de la portée du seul exercice de 
l’analyse de nos chemins de changements à la Soupe 
Locale Centre-Sud, nous sommes convaincus de 
la pertinence et de l’intérêt de faire cet exercice 
collectivement à la TDS. 

Nous pourrions sûrement réaliser nos avancées, ce 
qui aurait un effet rassembleur et motivateur. 

 
CHEMINS DE CHANGEMENTS

Suite au Forum social Centre-Sud, les chemins 
de changements ont été développés à partir 
des visons de chacun des 4 axes.

S’inspirant des visions collectives et les 
chemins de changements élaborés lors de notre 
démarche de planification guideront les actions 
des 4 axes de travail. Les différents préalables 
qui sont nos repères de progression pour 
atteindre nos visions d’ici 10-15 ans sont des 
hypothèses, on doit les lire de manière large et 
éviter de les prendre individuellement.

Ce sont des repères de progrès à traverser pour 
se « rendre » à la vision collective que l’on s’est 
donnée. Les chemins de changements sont 
certes souhaités, mais ils ne sont pas linéaires, 
ils peuvent nous surprendre! 

On peut y arriver plus tôt que prévu, on peut 
faire des retours en arrière, certains peuvent 
s’entrecroiser. D’où l’intérêt de se situer 
ponctuellement. (F3E)
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4
Quels 
apprentissages?
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DES APPRENTISSAGES SUR  
LES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION

• Concertation

Toutes les actions collectives réfléchissent 
continuellement aux conditions gagnantes de 
leur concertation interne. Plusieurs initiatives 
inspirantes mériteraient d’être connues et diffusées 
afin que toutes et tous en bénéficient, autant les 
porteur.euse.s de projets que les participant.e.s. 
Ainsi, l’ensemble de membres de la TDS Centre-
Sud pourrait réaliser des ponts de collaborations 
entre les actions, de plus que d’inspirer de futures 
actions collectives.

• Identité commune

Continuer à clarifier, à renforcer et à diffuser une 
identité collective, une vision globale et un discours 
unifié des actions collectives et des projets qui les 
composent. Ce facteur c’est révélé comme essentiel 
pour développer le sentiment d’appartenance chez 
les porteur.euse.s (anciens et nouveaux) et les 
participant.es. Ainsi que pour la création des ponts 
entre les projets (partenariats, collaborations) et 
pour travailler de façon cohérente dans une même 
direction.

• Événements rassembleurs

Les événements festifs, tels que le lancement 
du Mouvement Courtepointe et l’événement 
rassembleur de Votre quartier nourricier, sont des 
moments forts de cohésion pour les porteur.euse.s 
et participant.e.s des actions. Ces événements 
contribuent à briser les silos entre les projets, 
encourager une vision commune de l’action et faire 
rayonner l’action collective. 

• Continuer la réflexion collective sur 
les mécanismes facilitants l’implication 
et participation citoyenne

Plusieurs facteurs ont été identifiés comme 
facilitant la participation et l’implication des 
résident.e.s du quartier, toutes les projets et 
les actions ne sont pas au même niveau et, ce, 

pour plusieurs raisons. Il serait souhaitable que 
les actions collectives et les différents projets 
s’échangent leurs pratiques inspirantes. 

De plus, les réflexions étaient axées autour de 
la mobilisation. Il serait intéressant creuser 
collectivement, d’abord, la notion même de la 
participation citoyenne, puis réfléchir au pouvoir 
décisionnel des résident.e.s dans les différentes 
actions. 

• Les effets qui ressortent moins 
malgré les objectifs des actions

Bien que la récolte ait été riche et fructueuse, 
plusieurs porteur.euse.s s’étonnent que, malgré 
les objectifs de certaines actions, certains effets 
stratégiques ne soient pas ressortis. Comment 
expliquer par exemple que l’effet de bien se 
nourrir soit peu nommé dans la récolte de Notre 
Quartier Nourricier? Comment se fait-il que l’effet 
de la créativité collective ne soit pas ressorti du 
Mouvement Courtepointe? Comment se fait-il 
que la catégorie de l’engagement social ne soit 
pas plus présente dans Notre Quartier Nourricier 
et le Mouvement Courtepointe? Alors, que ce sont 
des objectifs centraux à leurs actions. Bien que ces 
effets soient moins ressortis lors de la récolte, cela 
ne veut pas dire qu’ils ne sont pas présents chez 
les participant.e.s pour autant. Comme chaque 
méthode de récolte possède ses limites, peut-
être qu’il y aurait d’autres façons pour percevoir la 
présence réelle de ces effets. 
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DES APPRENTISSAGES SUR  
LE PROCESSUS D’ÉVALUATION

Comme dans la première phase, plusieurs éléments 
du processus d’évaluation se sont validés comme 
porteurs :

• Garder le processus simple et cibler 
l’essentiel : que voulons-nous vraiment savoir?

• Être flexible et être ouvert à modifier le 
plan plusieurs fois, faire attention aux 
réalités et aux besoins du terrain.  

• Faire coïncider la démarche d’évaluation 
collective avec les calendriers des projets 
qui composent les actions collectives 
constitue un défi permanent. Considérant 
que tous les projets possèdent un calendrier 
différent et distinct. Il faut être ouvert 
à adapter la démarche de l’évaluation 
aux réalités des actions collectives

• Définir clairement les moments de 
mobilisation des partenaires afin 
d’éviter de surcharger les porteur.
euse.s avec la démarche d’évaluation.

• Élaborer des outils simples, faciles et 
efficaces constitue une force pour mobiliser 
les partenaires et les participant.e.s.

• Impliquer l’équipe de la CDC Centre-Sud et 
les porteur.euse.s des actions collectives dans 
la discussion sur l’évolution de la démarche 
permet d’enrichir le processus, de trouver 
les angles morts et d’adapter la stratégie 
d’évaluation aux besoins du territoire.

RECOMMANDATIONS POUR LES 
PROCHAINES PHASES DE L’ÉVALUATION

• Peaufiner la catégorisation des effets ressortie 
de notre récolte, en vue de sonder le reste 
des participant.e.s des actions collectives 
et la population en générale sur les effets et 
l’impact des actions collectives dans leur vie.

• Continuer à creuser la participation citoyenne 
et le développement du pouvoir d’agir 
individuel et collectif dans une prochaine phase 
de l’évaluation afin d’approfondir la vision 
qu’ont les participant.e.s sur leur rôle dans les 
actions collectives. Comment les resident.e.s 
deviennent des acteur.trice.s de changement 
dans le quartier à travers nos actions 
collectives (objectif de la phase II non réalisé). 

• Analyser la contribution des actions collectives 
aux chemins du changement, percevoir 
leur valeur transversale et les possibilités 
de nouveaux chemins de changements. 

Si vous vous êtes rendu.e  
jusqu’ici, bravo!  Et si vous 

n’êtes pas encore convaincu.e.s 
qu’évaluer nos actions c’est 
gratifiant, l’fun et porteur , 

attendez la phase III! 
« On n’a pas fini  
de « données! »
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