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Introduction

• PDC  aider les collectivités en difficulté à se 
développer.

• SADC ou Community Futures : 265 au Canada dont 
67 au Québec.

• En quoi et comment les SADC contribuent-elles :       
- à l ’exercice de la gouvernance locale; et             
- au renforcement des capacités des collectivités.



Définition de concepts
• Gouvernance : Coordination, arrangements, concertation  

et le partenariat entre : l’État, la société
civile et le secteur privé (entreprises).

• Renforcement des capacités : Processus visant à 
accroître, de façon significative, les 
connaissances, aptitudes, habiletés, .... à 
exercer des fonctions, résoudre des 
problèmes, fixer et atteindre des objectifs.

• Ces concepts s’interpénètrent et s’influencent.



Démarche de notre recherche
• Relation avec le Réseau des SADC du Québec.

• Analyse de contenu de la documentation pertinente.

• Étude de cas de 6 SADC de différentes régions du 
Québec: Abitibi-Ouest, Achigan-Montcalm, Asbestos
Basques, Haut-Saint-Maurice, Nicolet-Bécancour. 

• Entrevues semi-dirigées et données secondaires...



Résultats préliminaires

• Animation du milieu: importance capitale ….

• Apprentissage et acquisition de nouvelles aptitudes, 
connaissances, compétences, habiletés mais aussi  

investissement ou réinvestissement des savoir-
faire (mentorat, bénévolat, CA, CI)

• Gestion des fonds d’investissement: remarquable 
succès  Les forces et les compétences des ruraux.



Résultats préliminaires

• Aide à la planification stratégique : enjeux, défis, 
vision, orientations adaptées aux besoins, plan 
d’actions, ….  

 Volonté et efforts des ruraux à s’approprier du 
processus de développement de leurs territoires.

• Concertation et partenariat : forme de gouvernance 
devenue incontournable. Les SADC réussissent à 
mobiliser divers acteurs pour la réalisation de divers 
projets d’intérêts collectifs.



Conclusion : que peut-on retenir?
• Il est essentiel d’œuvrer au renforcement progressif

des capacités des ruraux à se prendre en mains. Les 
SADC y contribuent beaucoup! 

• Elles jouent un rôle déterminant dans le processus 
de coordination, de concertation, de partenariat, ….

 Pour le développement approprié des 
collectivités rurales, une gouvernance active,
inclusive et participative est primordiale.



Merci 
de votre attention!


