
Le contexte municipal a évolué dans les dernières années;  
ses acteurs ont mentionné vivre différents enjeux1. Les professionnels  
du développement des communautés possèdent des compétences  
et connaissances qui peuvent y répondre.

Acquérir des connaissances 
pertinentes pour PRENDRE 
DES DÉCISIONS ÉCLAIRÉES 
relatives au développement  
de leur territoire.

—
ÊTRE UN LEADER  
EFFICACE qui entretient  
des relations avec sa 
communauté et qui sait 
impliquer les acteurs du milieu 
là où ils sont pertinents.

—
METTRE EN ŒUVRE  
DES POLITIQUES  
ET DES PROJETS qui 
produisent des résultats 
tangibles, évitent les 
dédoublements et s’arriment 
aux projets déjà en place.

Animateurs et  
accompagnateurs de démarche:
•  Organisateur communautaire.
•  Coordonnateur de table de 

concertation. 

Professionnels au sein  
des organes municipaux:
•  Responsable de politiques  

familiales et des aînés.
•  Direction générale.
•  Responsable ou technicien  

en loisirs.

Professionnels impliqués dans  
les services directs à la communauté:
•  Coordonnateur d’organismes 

communautaires.
•  Intervenant.

Producteurs de connaissances:
•  Agent de recherche du réseau  

de la santé et des services sociaux.
•  Chercheur.
•  Consultant en évaluation.

1 Vous pouvez consulter les références à operationvss.ca

Le nouveau contexte municipal
—

Le  monde municipal 
souhaite :  

•  Offrir de l’information sur les territoires,  
les populations et les services.

•  Partager l’expérience acquise sur  
le territoire, les succès comme les échecs.

•  Partager leurs connaissances  
des partenaires, de leurs besoins,  
de leurs compétences et de leurs  
habitudes de collaboration.

•  Mettre en place et accompagner  
des processus rassembleurs ET efficaces.

•  Partager leur connaissance des  
programmes et des fonds disponibles 
(démarche MADA, Alliances, etc.).

•  Mettre à profit leurs réseaux d’acteurs  
sur d’autres territoires pour s’inspirer  
de ce qui se fait ailleurs.

•  Partager leurs connaissances des activités  
et des projets en cours et faciliter l’arrimage 
de nouvelles initiatives avec ceux-ci.

•  Éclairer un aspect de la vision globale  
du territoire grâce à leur expertise  
d’une thématique ou d’une clientèle.

•  Soutenir l’élaboration de  
politiques et de projets.

Les professionnels du  
développement peuvent : Ces professionnels sont : 

http://www.operationvss.ca/

