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Community Toolbox Bringing Solutions to Light (CTB)(University of Kansas). 
http://ctb.ku.edu/.- Ce site présente une série d’outils pratiques pour le développement 
communautaire (tant rural qu’urbain) qui, selon ce groupe de recherche, constituent des 
éléments importants utilises dans leur modèle (CTB).  Toujours sur ce site web, on trouve 
d’importants conseils pour entreprendre des actions dans les communautés comme 
déterminer quels sont les besoins de la communauté, identifier les acteurs, des stratégies 
pour mettre en place certaines initiatives, identifier des leaders et trouver du financement.  
Les sites web procure une méthode étapes par étapes qui peut être très utile pour 
identifier des buts, organiser les gens, rassembler l’information et entreprendre des 
actions.  Dans ce site web comme dans bien d’autres, des hyperliens de sites traitant le 
même sujet sont mis à notre disposition. On peut également obtenir des conseil d’experts 
ou échanger des idées avec d’autres chercheurs, un genre de Café Internet. 
 
The Citizen’s Handbook, A Guide to Building Communities (Vancouver).  
http://www.vcn.bc.ca/citizens-handbook/.- Ce site web, à l’instar du premier, est très bien 
structuré quant à la façon évaluer les besoins de la communauté, identifier les acteurs, 
mettre en places des stratégies, créer des liens entre les communautés et à l’intérieur de 
celles-ci, trouver les subventions, etc.  Le site web est rédigé à la manière d’un carnet et 
on y présente aussi de vrais exemples documentés en mettant à profit leur précieuse 
expérience.  On y trouve des hyperliens vers d’autres groupes de recherches étudiant des 
sujets semblables. 
 
Rural Development Handbook on Personal, Organization and Community Development 
(Ontario). http://www.gov.on.ca/OMAFRA/english/rural/h-bk-pt1.html.-  Ce site web et 
ce groupe de recherché se concentrent davantage sur le développement rural et se veut 
plus concis.  Ce groupe de recherche met davantage l’emphase sur le leadership que sur 
toute autre chose et met à notre disposition un glossaire se trouvant dans le chapitre III. 
 
Community Dialogue Toolkit (Government of Canada). 
http://www.rural.gc.ca/dialogue/tool/index_e.phtml.- Depuis que ce site web est géré par 
la Gouvernement canadien, il est accessible en anglais et en français.  Sa boîte à outils est 
un outil très utile pour se mettre en lien tant avec des gens de notre communauté d’intérêt 
qu’avec d’importants acteurs de la région.  Ce site web offre l’opportunité d’organiser 



des sessions avec toutes personnes impliquées dans l’aire d’étude.  Cet outil est surtout 
utile en Développement rural.  La façon dont cela fonctionne est que vous leur faites 
parvenir quand aura lieu votre session et on vous aide à entrer en contact avec ces 
acteurs.  Vous avez deux semaines et avant la fin de cette période, ils vous enverront un 
rappel de votre session.  Des formulaires sur le sujet et l’ordre du jour de ces sessions 
sont disponibles sur le site web.  On y donne également de précieux conseils sur la façon 
de gérer des situations difficiles (p. ex. Les conflits entre les acteurs pendant la session).   
 
The Center for Consensual Democracy Community Toolbox (United States). 
http://www.consensualdemocracy.org/index.htm.- Ce site web procure d’importants 
conseils basés eux-aussi sur leurs expériences de recherché.  Le site web se concentre sur 
la résolution des problèmes des communautés, rurales et urbaines.  Comme les autres 
groupes de recherches, on essaie d’identifier des objectifs, organiser les ressources 
humaines, rassembler l’information afin d’entreprendre des actions. Ils offrent aussi une 
boîte à outils procurant des formulaires pouvant être utilisés pour clarifier les buts, 
évaluer les initiatives, identifier les leaders, développer des compétences, etc.  On y 
présente certaines publications du groupe de recherche et ses membres peuvent être 
contacter en cas de doute. 
 
Communitybuilders.nsw (Australia). http://www.communitybuilders.nsw.gov.au/.- Ce 
site web a été conçu par une importante organisation qui procurait même du financement 
pour d’autres projets, un calendrier pour des événements importants, des groupes de 
discussions, etc.  Ils vous aident à trouver des gens qui travaillent dans des domaines 
similaires dans la même région.  Le groupe de recherche semble en être un important de 
l’Australie.  Ce site web en est un très complet où l’on trouve des conseils et d’autres 
outils importants afin d’identifier les buts, travailler avec les données et les statistiques, 
répartir les gens parmi les autres tâches.  De plus, le site est attrayant, coloré et bien 
présenté! 
 
Manitoba Community Development Toolbox (Manitoba). 
http://www.manitobamarketplace.com/toolbox.html.- Ce site web permet d’entrer en 
contact avec des groupes de recherches situés au Manitoba, où, j’assume, on peut 
recevoir d’importants conseils.  Le site web fonctionne davantage comme lien, une sorte 
de tableau indicateur pour la province. 
 
Laboratory for Community and Economic Development Toolbox (United States). 
http://www.communitydevelopment.uiuc.edu/cfarsriit.html.- Ce site web se concentre sur 
le développement rural et ses relations avec le tourisme.  Il procure aussi d’importants 
conseils quant à l’identification des besoins des communautés, les acteurs, les données et 
les façons d’entreprendre des actions.  Le site semble être celui d’un petit groupe de 
recherche de l’Illinois, et il semble aussi qu’ils en sont à leur début dans leur recherche.  
Certains des hyperliens offerts ne sont toujours pas fonctionnels, le site est toujours en 
construction mais il est tout de même bien. 
 
Sustainable Livelihoods Toolbox (UK). http://www.livelihoods.org/index.html.- Ce site 
web a été conçu par le Departement of Internation Development (DFID) et l’Institute of 



Development Studies (IDS).  C’est un site web complet procurant d’utiles conseils et 
outils de développement rural.  Le site web met à notre disposition des formulaires dans 
cinq langues (anglais, français, espagnol, chinois et russe).  Il vous met aussi en lien avec 
d’autres groupes de recherches d’autes parties du monde.  On y trouve un calendrier 
d’activités et il est possible de poser des questions à des experts dans le domaine.  C’est 
un site web très bien construit. 
 
Stepping Forward: Your Community's Guide to a Sustainable Future (Mt. Allison 
University - New Brunswick). http://www.mta.ca/rstp/public.html.- Ce site web est sous 
la surveillance de NRE.  Cette partie de NRE est située à Mount Allen University au 
Nouveau-Brunswick.  En étant partie prenante de NRE, le site web se concentre sur le 
développement rural et des petites villes.  Le site web est plus un rapport d’activités et 
donne l’opportunité à l’utilisateur d’entrer en contact avec l’opinion d’experts.  
Comparativement à d’autres sites web, celui-ci n’offre pas de boîtes à outils.  Toutefois, 
il procure des conseils afin d’identifier les buts, organiser les ressources humaines, 
rassembler les informations, etc. 
 
A Capacity Building Toolkit for Quebec’s English Speaking Communities (Quebec). 
http://www.buildingcommunities.ca/ct/en/pdf/ToolkitEnglish.pdf.- D’abore, ce site web 
est en format PDF ce qui rend sa lecture un peu plus difficile.  Le site web est conçu par 
des anglophones du Québec et se concentre particulièrement sur capacity-building.  Sur 
ce site web, on décrit les buts et les partenariats selon les différentes régions du Québec 
où l’on retrouve de petites communautés anglophones.  Ce site semble être celui d’un 
groupe de recherche débutant.  Le site web est conçu davantage comme un rapport 
d’activités de ces communautés. 
 
PATH Resource Binder: PATHways - Building Healthy Communities in Eastern Nova 
Scotia. http://www3.ns.sympatico.ca/antig.women/.- Ce site web est sous la supervision 
de Antigonish Women’s Resource Centre, une organisation communautaire indépendante 
et féministe.  On se concentre exclusivement à procurer un support aux femmes, comme 
solutionner certains problèmes de santé ou tout autre problème qu’une femme peut vivre 
dans le but développer une communauté saine.  Le site web procure un calendrier des 
événements, leurs publications, des hyperliens vers d’autres organisations féministes et 
aussi, vous pouvez y demander des conseils. 
 
Assessing Self-Help Community Development Tools (Atlantic Canada). 
http://www.mta.ca/rstp/pubmain.html.- Ici l’on retrouve une autre brance du projet NRE 
de Mount Allen University au Nouveau-Brunswick.  On y présente des résultats de 
projets de développement rural et de tourisme parmi d’autres sujets.  On y présente le 
rapport des études entreprises, certains contacts et autres publications liées au sujet. 
 
Sustainable Communities Network (United States). http://sustainable.org/index.html.- Ce 
site web est bien organisé.  Il semble que ce groupe de recherche a à sa disposition 
suffisamment de fonds pour subventionner d’autres organisations, plus spécialement des 
ONG.  On y trouve certains résultats de leurs sondages, des hyperliens d’autres experts, 
un calendrier des activités et la possibilité d’entrer en contact avec leur personnel en cas 



de doutes.  Le groupe de recherche concentre ses activités dans les communautés de 
pêcheurs.  Ainsi, l’aspect économique est certainement important comme on peut le 
constater à la lecture de leur rapport. 
 
Building Sustainable Non-Profits: The Waterloo Region Experience (Ontario). 
http://www.crehs.on.ca/downloads/sustainability%20manual.pdf.- Le Centre for 
Research and Education in Human Services and Social Planning de Cambridge et North 
Dumfries est en charge de ce manuel pour la région de Waterloo.  Il est en format PDF et 
il semble que le groupe de recherche ait décidé de le mettre en ligne afin de partager leur 
expérience, plus particulièrement avec les ONG.  On se concentre exclusivement sur la 
building-capacity.  Comme d’autres groupes de recherche, on s’intéresse à l’identification 
des principales problématiques d’une communauté, organiser les ressources humaines, 
rassembler l’information et mettre en pratique les initiatives.  C’est un manuel très 
détaillé. 
 
 
Sites en français 
Tools for Change: BC Community Indicators Resource Guide (BC). 
http://www.sparc.bc.ca/publications/index.html.- Ce site Web est chapeauté par le Social 
Planning and Research Council of British Columbia. Il ressemble à un rapport de leurs 
activités réalisées dans différentes communautés de la province. Il fournit du support 
légal et des conseils pour une communauté saine. Il présente aussi une série de 
publications sur les initiatives mises de l’avant par le conseil municipales dans certaines 
communautés de la Colombie-Britannique. 
 
Concertation sur les politiques au N.-B. – Trousse à outils. 
http://www.policylink.nb.ca/French/toolkit.htm. Ce site Web, ainsi que le groupe de 
recherche, se concentrent uniquement sur les communautés de l’Atlantique du Canada. 
Certains outils du site ne sont pas encore disponibles; ils sont en construction. Il semble 
que le groupe de recherche travaille avec le support continu des gouvernements 
provincial et fédéral, leurs rapports de projet étant directement reliés aux agences 
gouvernementales du Canada. Le groupe de recherche se concentre sur la création de 
processus politiques et fournit des liens menant à d’autres agences et organisations 
impliquées dans le même domaine. 
 
Ministères provinciaux et territoriaux chargés des affaires rurales. 
http://www.rural.gc.ca/cris/directories/programsprov_f.phtml.-   Le site web est bilingue.  
Sur ce site web, on présente, classées par province, les plus importantes organisations en 
charge du développement.  Certains des hyperliens fournis sont ceux d’organisations dont 
les objectifs concernent uniquement le développement économique.  Seuls quelques 
hyperliens sont ceux d’organisations touchant le domaine social, comme si ces deux 
aspects n’étaient pas liés.   
 
Organisations internationales. 
http://www.rural.gc.ca/cris/directories/international_f.phtml.- Ce site web appartient au 
gouvernement canadien donc au départ, l’ensemble du site était en anglais et en français.  



Toutefois, depuis qu’il est lié à différentes organisations internationales à travers le 
monde, le matériel s’y trouvant est de plus en plus en anglais.  Les grands blocs 
d’organisations sont les organisations canadiennes, les organisations américaines, les 
organisations australiennes, les organisations européennes et autres.  Jusqu’à maintenant, 
aucune boîte à outils comme celle que l’on trouve sur le site web de la Nouvelle-Écosse.  
L’hyperlien du North Central Regional Center for rural Development 
(http://www.ag.iastate.edu/centers/rdev/RuralDev.html) fourni des hyperliens vers 
d’autres organisations nord-américaines.  Généralement, ces organisations fournissent des 
fonds pour la recherche et mettent en contact des personnes ayant des intérêts communs.  
Certains d’entre eux présentent quelques-unes de leurs publications.  L’information qu’on 
y trouve est plutôt générale.  En effet, même si des sujets comme l’empowerment ou la 
capacity-building sont abordés, l’information concerne davantage les objectifs généraux 
de ces grandes institutions. 
 
Recherche et de l'éducation en milieu rural. 
http://www.rural.gc.ca/cris/directories/education_f.phtml.- Ce site web a des liens avec 
des institutions en charge du développement rural et urbain.  Jusqu’à maintenant, aucun 
outil ou conseil pouvant aider quelqu’un par rapport aux objectifs de développement, 
aucune boîte à outils offrant des informations spécifiques afin d’identifier des 
problématiques, aucun moyen de rassembler l’information ou d’entreprendre des actions, 
etc. n’a été trouvé.  De manière générale, ces institutions présentent leurs buts et leurs 
plus récentes publications.  Par contre, plusieurs d’entre elles offre du financement. 
 
Réseaux communautaires et ressources Internet.   
http://www.rural.gc.ca/cris/directories/networks_f.phtml.-  Ce site web se concentre sur 
le développement communautaire basé sur les technologies disponibles, plus 
particulièrement sur les communications (p. ex. internet).  On y trouve des hyperliens 
vers des organisations fédérales pouvant procurer un support pour mettre en 
communication les communautés les plus isolées.  Certains des hyperliens offerts sont en 
anglais et en français. 

La Lentille Rural. http://www.rural.gc.ca/lens_f.phtml.- Ce site du Gouvernement du 
Canada est disponible en français et en anglais. On y offre du financement pour le 
développement. On y explique quelles sont leurs priorités et quels types de projets ils 
financent. On y fournit aussi un calendrier d’événements à venir ainsi que leurs résultats 
récents sous la forme de publications. 

Nations Unies -Développement économique et social. http://www.un.org/esa/index.html.- 
À travers le site, l’organisation fournit une liste complète – avec hyperliens – des entités 
membres de l’ONU impliquées dans différents domaines liés au développement : aspects 
sociaux, avancées technologiques, etc. On y trouve également un calendrier des 
événements à venir ainsi que leurs plus récentes publications. 
 
Associations des centres locaux de développement du Québec. http://www.acldq.qc.ca/.- 
Cette organisation semble en être une privée, qui fournit son assistance pour le 



développement économique. Le site fournit un calendrier d’événements à venir et 
quelques-unes de leurs publications. 
 
 
 
 


